
Liste de fournitures pour le CP  2022 – 2023 

 

IMPORTANT : 
 

Cette année, pour éviter le matériel souvent manquant et par conséquent les 

déplacements dans la classe, chaque enfant laissera dans la classe tout son 

matériel. Il sera géré par l’enseignant et l’enfant. 

 

Ex: Si votre enfant n’a plus de crayon bleu, il ira prendre dans sa  

« réserve ».Cette boîte  vous sera remise  avant les vacances pour être complétée  

si besoin ainsi qu’à la fin de l’année avec le matériel restant. 
 

A prévoir donc : 

1 trousse avec :  - 2 crayons bleus, 2 verts,1 rouge et 1 noir 

- 2 gommes 

- 3 crayons gris  

- 3 trousses : 1 trousse avec des feutres et les crayons de couleur 

- 1 trousse de matériel de travail et 1 trousse avec le minimum de 

matériel pour l’étude s’il y va 

- des ciseaux à bouts ronds 

- un taille –crayon 

- un double décimètre ( 20 cm)  pas de règle métallique car trop 

bruyante  ni de règle souple 

                    -    1 crayon fluo 

- 1 ardoise velleda + 1 chiffon + 4 crayons  

- 1 chemise cartonnée avec rabats et élastiques 

 

le tout marqué à son nom afin d’éviter toute confusion.Le matériel doit rester 

simple.Eviter le « matériel gadget » (crayon feutre avec odeur= taches sur les 

cahiers ) qui perturbe la concentration. 

Merci d’ajouter : 
 

- 1 boîte de 150 mouchoirs en papier (ces boîtes constitueront un 

« stock » qui sera utilisé au fur et à mesure des rhumes).A 

apporter dans les jours  suivant  la rentrée. 

- un verre plastique au nom de votre enfant 

- Penser à noter aussi le nom de votre enfant sur ses habits pour 

qu’il puisse les récupérer : trop d’habits restent tous les ans 

sur la cour en juillet !  

 

 

Bonnes vacances à tous.           A bientôt.                  Les enseignants de CP 


