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Liste de fournitures CP Monolingue 

Année scolaire 2022-2023 
 
 

Liste de FOURNITUREs à rapporter le joUr de la rentrée. 

 

Éviter le matériel QUi distrait l’enfant dans son travail et crée des convoitises. Des 

instRUments simples et UTILEs QUi fonctionnent bien sont sUFfisants et conseillés. 
 

• Un cartable pouvant contenir 1 cahier 24 x 32 - sans roulettes, 

• Une chemise plastique ou carton à élastiques trois rabats en format A5 (210mm * 148mm), 

• Une chemise plastique ou carton à élastiques trois rabats en format A4 (210mm*297mm), 

• Une paire de chaussons, type chaussons de gymnastique noir. 

• Une boite de mouchoirs, 

• Deux crayons gris HB de la marque Staedtler de préférence (durée de vie plus longue 

généralement, mine qui casse moins facilement) 

• Une gomme blanche ordinaire. 

• Deux crayons « velleda » à pointe moyenne car ils sèchent moins vite avec un petit chiffon en 

microfibres… 

PAS DE TROUSSE POUR LA CLASSE mais UN SAC BANANE. 
 

+ À la maison pour les devoirs du soir ou pour laisser dans le cartable pour l’étude, avoir 1 trousse 

pouvant contenir l’ensemble des fournitures ci-dessous : 
- 2 Crayons gris, 

- 1 gomme blanche ordinaire, 

- 1 pochette de 12 crayons de couleur maximum de bonne qualité comme "Staedtler, Faber Castell…"(durée de 

vie plus longue généralement, mine qui casse moins facilement), Pas de crayons feutres, 

- 1 double décimètre plastique rigide non pliable avec poignée centrale, 

 
 

Prévoir du matériel de réserve (crayons gris + velleda) à la maison afin de pouvoir renouveler dès que 

nécessaire en cours d'année. En tenir compte lors de vos achats de rentrée. 
 
Tout le matériel doit être marqué au nom de votre enfant. Pensez également à marquer 

les vêtements, il y a BEAUCOUP TROP de vêtements qui n’appartiennent à personne dans 

nos couloirs !! 

Bonnes vacances à tous 

Et rendez-vous le jeudi 1er septembre au matin. 
 

L’enseignante, Sylvie BRILLET
 


