
 

LISTE FOURNITURES CP – 2022/2023 
 
 
 
Les fournitures seront à marquer au nom et prénom de votre enfant.  
 

1) Fournitures scolaires :  
     

1 2 Protège-cahiers incolores 17*22 épaisseur 21/100ème PVC cristal   
2 1 Cahiers polypro incolore Seyes   17*22. 48 pages 90g  
3 1 Cahier polypro rouge Seyes 17*22. 48 pages 90g 
4 1 Cahier poésie polypro incolore Seyes Uni blanc     17*22.  48 pages. 90g  
5 2 Cahiers polypro 24*32 48 pages Seyes (grands carreaux) 90g : incolores   
6 1 Cahier polypro 24*32 96 pages Seyes (grands carreaux) 90g : incolore  
7 1 Cahier de texte reliure spirale 17*22 124 pages 70g  
8 1 Règle plate 20 cm en plastique  
9 3 Stylos type « BIC pointe fine 0,7mm » (2 bleus, 1 vert)  
10 5 Crayons graphite HB (crayons de bois)  
11 6 Chemises à rabats et à élastiques Carte lustrée 5/10-ème (bleue, verte, rouge, noire, orange, jaune)   
12 1 pochette de 12 feuilles de dessin : BLANCHES 24*32 160g  
13 1 pochette de 12 feuilles de dessins teintes vives 24*32 160g 
14 1 Ardoise blanche + 1 pochette de 4 Feutres effaçables à sec pointe fine  
15 5 grands bâtons de Colle blanche type « SCOTCH » (21g)  
16 1 pochette de 12 Crayons de couleurs type « BIC Kids Evolution » ou « GIOTTO StilNovo »  
17 12 Feutres pointes moyennes  
18 1 Classeur en carton fort contre collé polypro intérieur papier 21x29,7 - 4 anneaux - dos 40mm : vert 

1 paquet de 100 pochettes plastifiées perforées transparentes 21*29,7 cm épaisses 
     (merci de bien vouloir insérer les feuilles plastifiées dans les anneaux du classeur vert avant le 

jour de la rentrée) 
 Une trousse « fourre-tout » pour y mettre :        
1 1 gomme blanche  
2 1 très bonne paire de ciseaux (pour les enfants gauchers prendre des ciseaux spécifiques)  
3 1 taille crayon  

 Une deuxième trousse pour y mettre crayons de couleur + feutres  
19  
20  

2)   Autres :                 
 
 1 cartable léger pouvant accueillir un cahier 24*32  
 1 photo d’identité  
 1 boîte de mouchoirs ou 1 rouleau de papier absorbant  
 1 effaceur ou 1 chiffon (pour ardoise blanche)  

1 tablier ou une vieille chemise pour la peinture  
 
 
Il est probable qu’il sera nécessaire de racheter en cours d’année du petit matériel du type colle ou 

feutres, selon leur degré d’usure, et ce afin de compléter la trousse de votre enfant.  


