
Chers parents, 
Voici la liste des fournitures pour les élèves de C.P. 
Il est recommandé de choisir un matériel efficace plus qu’original et simple d’utilisation 
pour l’enfant (Règle rigide avec poignet, taille-crayon avec réservoir, gomme simple, paire de ciseaux 
adaptée à la main de votre enfant (gaucher ou droitier)…)  

                                     

 
Certains articles attrayants se révèlent être inappropriés pour une utilisation quotidienne 
(gomme fantaisie, règle flexible…) et source de distraction !  
 

En effet, ces outils aux apparences ludiques ont les attributs d’outils de travail mais sont 
détournés de leur usage pour jouer et se distraire. Ils s’avèrent être inappropriés aux 
habiletés manuelles des jeunes enfants. De tels outils ne rendent donc pas service à leurs 
utilisateurs.  
En classe, notre priorité est la concentration et la disponibilité maximales des élèves pour 
favoriser les apprentissages. 
Un matériel ludique ou fantaisie est donc à réserver pour un usage à la maison.  

 
Les cahiers, l’agenda, les stylos et crayons à papier seront fournis par l’école. 
 
Le nécessaire de travail, qui sert quotidiennement aux enfants, restera en permanence en 
classe. Pensez donc à prévoir un complément pour la maison pour les propositions de 
devoirs.  
 
En fonction des besoins, il sera demandé le renouvellement du matériel (feutres, 
crayons de couleur…) en cours d’année scolaire. 
 
Prévoir un cartable d’une bonne contenance.  
 
Merci d’avance de bien vouloir : 
- retirer TOUS les emballages pour un matériel prêt à l’emploi. 
- écrire le prénom de l’élève sur chaque porte-vues. 
 
Il est souhaitable que tout ce matériel soit apporté à l’école le jour de la rentrée le :   

Jeudi 1er septembre 2022. 
 
A très bientôt. 
Au plaisir de vous rencontrer, 
Les enseignantes de CP 

Pour gaucher 



 

 
 

CLASSES DE C.P 


 1 lot de feutres, pointe moyenne (12 maximum) (à renouveler dans l’année au fur et à 

mesure de leur usure).  

 1 lot de crayons de couleur. 

 2 trousses simples. 

 1 ardoise blanche Velleda + un chiffon + un feutre à ardoise effaçable à sec. 

 4 gros bâtons de colle de bonne qualité de type UHU. 

 1 chemise cartonnée 3 rabats à élastique (format 24x32 pour documents A4).     

 1 porte-vues de 100 vues (au moins) : Musique (du CP au CM2). 

 1 porte-vues de 200 vues (au moins) : Questionner le monde et Anglais. 

 1 porte-vues de 200 vues (au moins) : Lecture et production écrite. 

 1 porte-vues de 200 vues (au moins) : Mathématiques. 

 

 1 taille-crayon simple avec réservoir. 

 1 gomme blanche ordinaire.  

 1 règle plate rigide, non transparente 

     avec poignée de 20 cm 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds adaptée à la main de votre enfant (droitier ou gaucher). 

 1 cartable d’une bonne contenance. 

Il est recommandé de choisir un matériel efficace plus qu’original et simple d’utilisation pour 

l’enfant. Certains articles attrayants se révèlent être inappropriés pour une utilisation 

quotidienne (gomme fantaisie, règle flexible…). 

Il est souhaitable que tout ce matériel soit apporté à l’école le jour de la rentrée le : 

Jeudi 1 er septembre 2022. 
 

Merci d’avance de bien vouloir : 

retirer TOUS les emballages pour un matériel prêt à l’emploi  

écrire le prénom de l’élève sur chaque porte-vues  

 

�  Des compléments de fournitures pourront être demandés le semaine de la rentrée. 
 

A très bientôt, 
Les enseignantes de CP.       

Les cahiers, les stylos et crayons à papier sont 

fournis par l’école. 

 

Le petit matériel sert quotidiennement aux enfants.  

C’est la raison pour laquelle ce matériel restera en 

permanence en classe.  

Pensez donc à prévoir 

un nécessaire pour la maison. 


