
Fournitures scolaires cP 
Madame, Monsieur, 

Votre enfant entre en classe de CP ! Voici le matériel dont il aura besoin. Merci de veiller à ce que toutes ces affaires soient mises à sa disposition 
dès le premier jour de la rentrée.  Si besoin, l’enseignante de votre enfant vous fera rapidement savoir si des fournitures supplémentaires seront 
à acheter par la suite.  Toutes les fournitures en trop seront conservées dans une boite à chaussures au nom de l’enfant.  A très bientôt ! 

  

6 crayons à  
papier HB 

  stylos à bille bleu,   
rouge et vert 

  

1 taille-crayon avec 
réservoir 

2 gommes 

  

Ciseaux Craies blanches 

  

2 surligneurs 4 tubes de colle 

 
1 brosse pour ardoise 

ou chiffon 

1ère trousse 

 

 

 

 

 

12 feutres 

 

12 crayons de couleurs  

2ème trousse 

Prévoir un rouleau en plastique 
pour couvrir les chiers. 

Dans le cartable 
    

1 ardoise à 
craies 1 casque audio 1 grand classeur 

(dos 40mm) 
8 intercalaires pour 

grand classeur 

    

 

 

 

1 règle 20 cm 2 pochettes à  
rabats 

1 paire de  
chaussons 

2 boites de  
mouchoirs 

   

2 trousses 1 tablier de  
peinture 

1 petite boite à chaussures vide   
(pour la réserve de matériel individuelle)  



scHool suPPlies cP 

Dear parents,  

Your child is in year 1 (CP)! Here is the school supplies he’ll need. Thanks to check he has got all of it the rst day of school. 
His teacher’ will tell you  quieckly if something is missing or if he needs something else. We’ll put it in a shoe box with his 
name. See you very soon !  

  

6 pencils HB 
  pen blue,   red and 

green 

  

1 pencil sharpener 
with tank 

2 erasers 

  

scissors White chalks 

  

2 highlighters 4 tubes of glue 

 1 slate bruh or cloth 

1st  pen case 

 

 

 

 

 

12 markers 

 

12 colored pencils  

2nd pencil case 

Plastic roller to cover your  exercise  
books 

In the school bag 
    

1 chalk slate 1 headphones 1 large binder 
(back 40mm) 

8 dividers for large 
binder 

    

 

 

 

1 rule 20 cm 2 ap pockets 1 pair of slippers 2 tissus boxes 

   

2 pen bag 1 painting apron 1 empty shoe box 
(box supplies)  


