
 
 
 
 
  
 

 
                ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

 
      Liste des fournitures 

 

       CYCLE 2 (CP) 
 

 
Une trousse contenant : 

1 gomme blanche 
1 crayon de papier HB (de préférence triangulaire, taille normale) 
1 taille – crayon avec réservoir 
1 règle en plastique rigide (pas de plastique souple), plate, transparente de 20 cm (qui rentre dans 

la trousse) 
1 stylo bille bleu, 1 vert , 1 noir ( pas de stylo multiple) 
1 grand tube de colle (40 g) 
2 feutres Velleda (1 bleu, 1 noir) 

Une autre trousse contenant : 
12 crayons de couleurs  
12 feutres de bonne qualité (à pointe fine ou moyenne) 
 

1 classeur grand format 4 anneaux 8 intercalaires cartonnés  
1 pochette de feuilles canson blanches 24x32 
1 pochette de feuilles canson couleurs vives 24X32 
3 cahiers 17 x 22 avec couverture en polypropylène : 1 rouge, 1 bleu, 1 jaune 
1 cahier de travaux pratiques format 17 x 22 avec une couverture polypropylène transparente (poésie-
chant) 
1 cahier 17X22 de 96 pages avec une couverture polypropylène grise ou noire 
1 cahier de brouillon 
1 petite boîte pour les bons-points (en plastique) 
2 pochettes à élastique avec rabats : 1 jaune – 1 verte 
1 ardoise blanche + effaceur ou chiffon 
 
Dans un sac de congélation avec zip au nom de l’enfant :  

• 10 feutres Velleda 
• 5 tubes de colle 
• 6 crayons de papier HB de bonne qualité 
• 1 gomme blanche 
• 1 stylo bille bleu 

 
Tous les cahiers sont à gros carreaux et sans spirale 
 
Les cahiers porteront une étiquette au prénom de l’enfant.  
 
EPS : 1 paire de basket avec scratch (elle sera stockée au gymnase pendant toute l’année scolaire) 

 
Recommandation : Eviter le cartable à roulettes : le poids est conséquent par rapport aux 
quelques cahiers légers à transporter et très lourd à porter dans les escaliers.  
Des livres seront commandés par l’école et facturés aux familles à la rentrée. 
 

TRES IMPORTANT 
TOUT LE MATERIEL, CONTENU DANS LES 2 TROUSSES, DOIT ETRE ETIQUETE AVEC LE 

PRENOM et deballé de son emballage d’origine 
le matériel (cahiers et crayons) sera stocké dans la classe 

Les enseignantes de CP   

 


