
LISTE DE FOURNITURES 

 ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

CLASSE DE CP 

 Mme Aude Couvreur 

 

 2 trousses  

 L’une contenant : 1 crayon de bois HB, 1 gomme blanche, 1 paire de ciseaux, 1 bic bleu, 1 bic 

vert, 1 tube de colle, 1 feutre velléda, 1 règle double décimètre, 1 porte-mines, 1 taille crayon 

 Dans 1 sachet au nom de l’enfant afin de constituer une réserve pour l’année scolaire : 5 porte-

mines, 5 tubes de colle, 5 crayons de bois, 5 feutres Velléda. (Dont 1 rouge/1 bleu / 1 vert qui 

seront à renouveler régulièrement) 

 L’autre trousse contient des feutres et crayons de couleurs de qualité 

 1 ardoise VELLEDA + un chiffon ou effaceur 

 1 porte-vue plastifié (100 vues) et 1 porte vue (40 vues) et 1 porte vue noir (40 vues) pour 

l’anglais 

 4 pochettes à élastiques (bleue, jaune, rouge et verte) 

 100 pochettes plastiques pour classeur 

 1 boîte de mouchoirs 

 1 grand tablier ou vieille chemise pour l’art plastique 

 1 Tenue de sport (dans 1 sac à dos, une paire de basket, un leggin ou jogging, 1 tee-shirt de 

rechange et une paire de chaussette) 

 1 cartable pouvant contenir une pochette 24x32 et que l’enfant sache ouvrir seul 

 1 rouleau d’essuie-tout 

 1 pochette de CANSON de couleur 24x32 et 1 pochette de CANSON blanc 24x32 

 Eviter les bics, crayons « fantaisie », stylo plume ainsi que les bics avec gomme intégrée 

 2 boîtes à étiquettes (taille boite de coton tiges) 

 

TOUT LE MATERIEL DOIT ETRE MARQUE AU NOM DE L’ENFANT ET AMENE LE 1ER JOUR 

 

L’agenda sera fourni par l’école et sera refacturé sur le mois de Septembre. 

Les manuels scolaires loués à l’A.R.B.S seront à recouvrir d’un plastique solide donc de bonne qualité 

et à vérifier lors de la remise aux parents. 


