
 

 

 

 

 

 

Votre enfant rentre en CP à la rentrée prochaine. Voilà la liste des fournitures à prévoir et quelques 

conseils pour préparer cette étape importante.  
 

Merci d’écrire le prénom de votre enfant à l’aide de petites étiquettes sur TOUT le matériel 

(même les crayons), ainsi en cas de perte il reviendra plus vite à son propriétaire. 
 

Une trousse contenant : 

 1 paire de ciseaux à sa taille (Il existe des ciseaux pour gaucher.) 

 1 gomme 

 1 crayon de bois HB 

 1 crayon d’ardoise 

 1 bâton de colle (Pas de colle liquide) 

 1 petite règle rigide de 20 cm (Pas de règle métallique) 
 

Une autre trousse contenant : 

 8 à 12 feutres 

 8 à 12 crayons de couleurs 
 

→ Petites astuces :  

- On peut trouver dans le commerce des « double-trousses » qui peuvent contenir à la fois le 

matériel de travail d’un côté et les crayons de couleurs et feutres de l’autre.  

- Privilégiez du matériel de qualité et très simple (pas de gadgets), les enfants sont très vite 

déconcentrés à cet âge. 

- Pour éviter que les enfants soient accaparés par leur tout nouveau matériel en septembre, 

vous pouvez leur apprendre à s’en servir pendant les vacances. 
 

Et aussi : 

 1 ardoise Velleda et un petit chiffon 

 1 porte-vues de 80 vues. 

 1 boite de mouchoirs 

 1 blouse ou autre pour la peinture (manches longues) 

 1 gourde 
 

En classe, nous aurons un système de stockage pour remplacer le matériel usé ou manquant. C’est 

pourquoi je vous demande, en plus du matériel ci-dessus de prévoir dans une petite pochette 

marquée au nom de l’enfant : 4 tubes de colle, 4 crayons de bois, 4 crayons d’ardoise et 1 gomme. 

Ce matériel devrait suffire pour l’ensemble de l’année. Le matériel inutilisé sera restitué en fin 

d’année. 
 

Prévoir aussi du plastique transparent pour couvrir les fichiers. 
 

MERCI et bonnes vacances ! 
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