
FOURNITURES POUR LA RENTREE 2018 

Votre enfant entrera en CP à la rentrée prochaine. 

Les fournitures suivantes devront être apportées le jour de la rentrée scolaire. 

Merci. 

- 1 trousse comprenant 

 12 crayons de couleur ; 

 12 feutres. 

- 1 trousse pour les autres fournitures.* 

 2 crayons de bois ;  

 1 crayon bic bleu, noir et vert ; 

 1 taille-crayon avec réserve ; 

 2 tubes de colle (pas de colle liquide) ; 

 2 feutres Velleda ; 

 1 paire de ciseaux (avec bouts ronds) ; 

 1 gomme ; 

 1 fluo ; 

- Une règle plate rigide 30 cm (pas de règle en métal ni qui se plie) ; 

- Une ardoise avec une boîte avec chiffon. 

- 1 classeur (4 anneaux) (21 x 29,7cm). 

- 1 pochette de fiches plastiques rangées dans le classeur. 

- 1 agenda (1 page/jour, les jours et mois doivent être marqués en français) 

- 2 porte-vues (120 vues chacun). 

- 1 blouse pour les travaux salissants (une vieille chemise d’adulte recoupée aux 

manches suffit). 

- 1 boîte de mouchoirs en papier. 

- 1 boîte vide pour ranger des étiquettes (une boîte du type « barquette de beurre » en 

plastique suffit). Ne pas ramener une boîte plus grande qui risque d’être 

encombrante dans le casier. 

- 1 photo de leurs vacances.  

Pensez à marquer le nom et prénom de votre enfant sur son matériel de classe. 

Chaque trousse devra rester en classe le soir afin que chacun ait son matériel complet 

chaque jour. 

Aucune fourniture supplémentaire ne doit être apportée en classe : cela surchargerait la 

trousse inutilement et ne correspondrait pas aux besoins scolaires. 

La trousse sera restituée et complétée tous les week-ends. 

Merci de nous aider à rendre votre enfant autonome dans la gestion de son matériel. 

Les enseignants de cycle 2 

Vous êtes invités à venir déposer vos 

fournitures dans la classe le vendredi 

31 août entre 17h et 18h. 


