
Liste des fournitures année 2022-2023 

Classe de CP-CE2 
 

 

➢ Voici le matériel dont votre enfant aura besoin cette année :  

 

 1 cartable pouvant contenir un cahier de format A4 

 1 chemise à élastiques 

 2 crayons de papier (donc 1 pour la réserve) 

 1 taille crayon avec réservoir 

 1 stylo bleu, 1 stylo vert, 1 stylo rouge, 1 stylo noir si possible de type 

« frixion » avec des recharges sinon à bille (pas de 4 couleurs) 

 1 paire de ciseaux 

 1 feutre surligneur 

 1 règle graduée plate transparente et solide (pas de flexible) 

 1 équerre (pas de flexible) 

 3 tubes de colle (pas de colle liquide) (dont 2 pour la réserve) 

 1 gomme 

 1 trousse contenant des crayons de couleur et des feutres 

 1 ardoise Velléda avec un effaceur et 2 feutres (dont 1 pour la réserve) 

 1 boite de mouchoirs (votre enfant l’aura à disposition dans son casier) 

 1 paire de chaussons (fermés, qui tiennent aux pieds) 

 

➢ Merci de préparer dans une enveloppe au nom de votre enfant : 

 

 la somme de 10€ pour la coopérative scolaire et l’USEP (si vous réglez par 

chèque, c’est à l’ordre de la coopérative scolaire les p’tits loups). 

 une nouvelle attestation d’assurance couvrant toute l’année scolaire et 

mentionnant la responsabilité civile et l’individuelle accident. 

 

 



➢ Votre enfant disposera d’un pot à crayons individuel en classe contenant le 

matériel nécessaire pour travailler et qui restera en classe donc ils n’ont pas 

besoin d’une trousse. 

 

➢ Votre enfant disposera d’une réserve de classe individuelle, permettant de 

stocker le matériel supplémentaire demandé.  

 

➢ Votre enfant n’aura pas besoin d’agenda ou de cahier de texte, les devoirs 

seront copiés dans un cahier fourni par l’école. 

 

➢ Si votre enfant est gaucher, privilégiez l’achat de matériel spécialement 

adapté pour les gauchers notamment pour la paire de ciseaux ainsi que le double 

décimètre. 

 

➢ Un stock de matériel est disponible en classe pour venir compléter tout au 

long de l’année le matériel manquant de votre enfant. Un point est 

régulièrement fait sur le matériel de votre enfant, vous serez ainsi informé 

s’il est nécessaire de le compléter. 

➢  


