Listes de fournitures pour la rentrée 2022
Elèves de CP
-

Un cartable rigide pouvant contenir un grand cahier 24x32 (pas de cartable en bandoulière
ou à roulettes)
Un cahier de texte à grands carreaux sans spirales
Une trousse avec :
• 1 gomme blanche ordinaire
• 3 crayons à papier HB de qualité
• 1 stylo VELLEDA effaçable
• 1 taille-crayons à deux trous avec réservoir
• 1 paire de ciseaux à bouts ronds pour droitier ou gaucher selon votre enfant
• 1 tube de colle
• 1 paire de ciseaux à bout ronds

-

Un sac zippé marqué au nom de l’enfant qui sera ramassé par l’enseignant (à compléter au
cours de l’année) :
• 2 gommes blanche ordinaire
• 5 crayons à papier HB de qualité
• 3 tubes de colle
• 3 feutres effaçables Velleda

-

1 autre trousse avec 12 crayons de couleurs et 12 feutres
1 cahier de brouillon
3 chemises cartonnées à rabats avec élastiques
1 règle graduée de 20 cm en plastique rigide (ni métallique, ni souple)
1 ardoise blanche, un chiffon
1 petite boîte (type boîte à bons points)
1 boite de mouchoirs
Une tenue sportive pour les jours de sport et des baskets

Le matériel de votre enfant doit être déballé et marqué de son prénom.
Les gadgets sont inutiles et il est préférable d’investir dans des outils de qualité qui serviront
plus longtemps (crayons à papier, de couleur et colle tout particulièrement).
Chaque enseignant se réserve la possibilité de fournir une petite liste complémentaire de
fournitures à la rentrée.
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