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LISTE DES LIVRES ET FICHIERS 

 
Un manuel et un fichier de lecture ainsi que deux fichiers de mathématiques sont 
achetés par l’école. Ils seront remis aux enfants. 
 

LISTE DES FOURNITURES 
 

Afin de vous faire bénéficier des tarifs préférentiels de notre fournisseur, de vous 
faciliter les achats et de permettre à tous les élèves d’avoir leur matériel prêt dès le 
jour de la rentrée, les enseignants ont commandé une grande partie des fournitures 
scolaires. 
 

Nous vous communiquerons à la rentrée son montant. 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
 

Voici une liste du matériel qui reste à votre charge : 
❑ 1 cartable rigide avec bretelles adapté à la taille des CP (largeur = 38 cm) 

pouvant contenir des cahiers 24X32 cm – Pas de cartable à roulettes ni de sac 
à dos – Merci. 

❑ 1 trousse comportant : 2 crayons de papier (crayons de bonne qualité avec un 
corps triangulaire ou hexagonal et une mine HB), 1 gomme, des ciseaux, 1 taille-
crayon (avec réservoir), 2 bâtons de colle « stick », 2 surligneurs de 2 couleurs 
différentes, 1 feutre Velléda, 1 double décimètre en plastique dur 

❑ 1 stylo bleu, 1 vert, 1 rouge - effaçables (des stylos Frixion avec une pointe 
moyenne de 0,7 mm de la marque Pilot si possible)  Ils seront ramassés et 
redistribués dans l’année - les stylos Bic 4 couleurs ne sont pas autorisés 

❑ 1 trousse contenant des crayons de couleurs et des feutres (1 trousse à 2 
compartiments si possible) 

❑ 1 chiffon 
❑ 10 étiquettes portant le prénom de l’enfant 
❑ 1 boîte de peinture en tube avec différentes couleurs (gouache) + 1 pinceau 
❑ 1 pochette 12 feuilles Canson 24 x 32 cm Blanc 
❑ 1 tablier ou 1 vieille chemise d’adulte pour se protéger lors des séances d’arts 
❑ 1 boîte de sacs refermables type Ziploc (petite dimension) 
❑ 1 boîte de lingettes 
❑ 2 boîtes de mouchoirs en papier 
 

Toutes ces fournitures seront marquées au nom de l’enfant (y compris les 
crayons de couleurs et feutres) et apportées le jour de la rentrée. 
 

Pensez à constituer une réserve chez vous (surtout la COLLE +++). 
 

❑ Prévoir à la maison un rouleau plastique transparent pour couvrir le manuel de 
lecture et les fichiers de lecture et de mathématiques (ne pas l’apporter à l’école) 

 
❑ Prévoir une tenue de sport : short/jogging/leggings + tee-shirt 

Les enfants auront besoin d’une paire de baskets propres rangée dans un petit 
sac à dos à apporter le jour du sport (jeudi). 
 

« Un élève qui a tous ses outils est un élève qui se met au travail sans souci ! » 
 

Merci. 


