
 

RENTREE SCOLAIRE 2022 
LISTE DES FOURNITURES 

CLASSE CP 
La totalité du MATERIEL est à apporter le jour de la rentrée.  

RECHERCHER la qualité et non la fantaisie. 
MARQUER CHAQUE CRAYON, chaque pochette, chaque cahier ou protège-cahier et tout 

autre matériel scolaire au nom de l’enfant (obligatoire) 

 

- 1 cartable sans roulette, assez grand pour pouvoir ranger les cahiers 24 x 32 et rigide pour 

que les livres ne s’abîment pas. Le sac à dos n’est pas autorisé.  

- 2 trousses avec 2 poches (stylos + petits matériels, crayons de couleur +feutres) 

- 2 bâtons de colle marqués au nom de l’enfant (type UHU ou Scotch) 

- 2 stylos bille bleu de très bonne qualité (non effaçable) 

- 1 stylo bille rouge (non effaçable) 

- 2 crayons à papier HB n°2 de très bonne qualité 

- 1 gomme blanche  

- 1 taille-crayon avec réservoir (de bonne qualité) 

- 1 règle plate de 20 cm (pas de métal) 

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds (penser aux ciseaux spéciaux pour les gauchers) 

- 1 ardoise blanche avec lignes Seyes 

- 2 feutres pour ardoise (1 rouge – 1 bleu) (à renouveler plusieurs fois dans l’année) 

- 1 chiffon pour l’ardoise  

- 12 crayons feutres 

- 18 crayons de couleur 

- 2 chemises plastiques à élastiques avec rabats de couleurs différentes (pas de couleur 

bleu)  

- 1 chemise à élastique et rabat « dos large » 5 cm  

- 1 cahier de travaux pratiques 24X32cm (très grand format)  

- 1 cahier 17x22 cm (petit format) à spirales minimum 90 pages 

- 3 protège-cahiers transparents (obligatoirement) format 21x29.7cm (format A4) 

- Un porte-vues 60 vues (uniquement pour les nouveaux élèves à Sainte Marie) 

- 2 boîtes de mouchoirs en papier 

- 20 gobelets en cartons  

Prévoir pour le sport dans un sac à dos 

▪ Un short ou pantalon de survêtement 

▪ Des chaussures de sports type baskets (pas de chaussons de danse) 

▪ 1 maillot de de bain, 1 bonnet de bain (obligatoire) et 1 serviette de bain 

A la maison 

- Du papier non adhésif pour couvrir les livres 

- Des étiquettes adhésives pour indiquer les prénoms sur les couvertures plastiques des livres 

- Prévoir un stock de bâtons de colle, de stylos billes rouges et bleus, de feutres pour ardoise 

rouges et bleus, de crayons à papier d’avance car le matériel est utilisé quotidiennement et 

sera à compléter régulièrement. 

IMPORTANT 

Les autres cahiers et les livres sont fournis par l’école  

Les livres non rendus en l’état à la fin de l’année scolaire seront facturés au prix coûtant. 


