
 

 

 

 

 

 

 

A la prochaine rentrée, le jeudi 1er septembre 2022, votre enfant sera en CP dans la classe 

de Mme Martineau. 
 

Veuillez trouver ci-dessous la liste des fournitures nécessaires à votre enfant l’année prochaine. Les livres et 

les cahiers utilisés seront directement fournis par l’école. 
 

PAPETERIE 
□ 2 CHEMISES plates 3 rabats avec élastiques 32x23,5 (1 bleue et 1 verte) 
□ 1 PORTE-VUES de 120 vues : (soit 60 pochettes) étiqueté au prénom de votre enfant. 
□ 2 CLASSEURS épaisseur 2cm, (couverture souple et transparente, grand format, 4 anneaux) étiquetés 

au prénom de votre enfant. 
 

CRAYONS ET ACCESSOIRES 
□ 1 CRAYON DE BOIS 
□ 1 GOMME simple et BLANCHE 
□ 12 CRAYONS-FEUTRES  
□ 12 CRAYONS DE COULEURS  
□ 1 TAILLE-CRAYON à 2 trous avec réservoir facile à ouvrir. 

Le tout étiqueté au prénom de votre enfant. 

 

DIVERS 
□ 1 REGLE PLATE GRADUEE de 20 cm (pas de métal, pas de règles souples) 

□ 1 ARDOISE VELLEDA avec 2 CRAYONS APPROPRIES (bleu ou noir) 

□ 2 BATONS DE COLLE  
□ 1 PAIRE DE CISEAUX (avec nom de l’élève) 
□ 1 CHIFFON  
□ 2 TROUSSES : - une pour les feutres et les crayons de couleurs. [trousse de coloriage] 

          - une pour tous les autres crayons, la gomme, la colle... [trousse de travail] 
□ 1 BOÎTE CARTONNEE DE MOUCHOIRS EN PAPIER 
□ 1 TIMBALE EN PLASTIQUE. 
□ 2 BOITES VIDES DE COTON-TIGE pour ranger les étiquettes (1 à garder à la maison, 1 pour l’école) 

 
REMARQUES 
 * Il est très important que tous les ustensiles soient marqués au prénom de l’enfant. 
Pour la colle et les Vellédas, merci de prévoir une réserve à la maison, car les enfants en ont besoin tous les 
jours. 
ATTENTION, tout le matériel renouvelé doit également être marqué au prénom de votre enfant. 
(C’est le seul moyen de restituer à chacun, le matériel égaré à l’école). 
 
* Petit conseil lors de l’achat du cartable : vérifier que votre enfant n’aura pas 
de difficulté à l’ouvrir ou à le refermer tout seul. 
 

* Le jour des portes ouvertes, chaque enfant apportera son porte-vues afin 

que j’en organise les différentes parties pour le jour de la rentrée. Il pourra 

aussi apporter toutes ses affaires et les installer dans son bureau. 
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