
Fournitures C.P  2018/2019 
 

2 trousses : 
 
Trousse 1 suffisamment grande pour 
contenir :  
 - une règle de 20 cm (en plastique, rigide 
pas de règles « flex ») 
-1 crayon à papier  
-1 gomme 
-1 taille-crayon avec réservoir 
-2 stylos à bille : 1 bleu,  1 vert (pas de 
stylos « 4 couleurs ») 
-1 bâton de colle 
-1 paire de ciseaux à bouts ronds 
- 1 surligneur jaune  
 

Trousse 2 , si possible avec  
deux compartiments, contenant : 
-12 crayons de couleur de qualité  
-12 feutres à pointe moyenne 

 

 
1 porte-vues : 200 vues 
 
50 pochettes transparentes, perforées, 21x29,7 pour grand classeur 
2 petits cahiers (17x 22) 96 pages; 
2 protège-cahiers petit format (17x22)  opaques : un vert et un bleu ; 
1 grand protège-cahier 24x32 ( le plus grand format) incolore et transparent  
1 ardoise blanche+ chiffon + feutres d’ardoise 
2 chemises cartonnées solides à rabats avec élastique (une verte, une rouge) 
1 BOÎTE de mouchoir en papier 
1 tenue de sport   
 
Le cahier de texte sera fourni par l'école.  
 
Remarque importante 1 : Privilégiez l'achat d'un cartable à deux compartiments, résistant  
dans lequel les affaires et les documents seront bien agencés. évitez absolument les sacs à 
dos et autres modèles équivalents. 
 
Remarque importante 2 : Préparez une réserve de feutres d'ardoise, colle, crayon à papier. 
Profitez des promos ! Privilégiez la qualité à la fantaisie. 
Penser à contrôler chaque semaine le matériel et à le renouveler. 
 
Remarque importante  3: Pensez à marquer le petit matériel des trousses au prénom de 
votre enfant (à l’aide de petites étiquettes ou de marqueurs indélébiles)/ Il existe de petites 
étiquettes pour ça. 
 
Remarque importante  4: Si votre enfant est gaucher, pensez à adapter son taille crayon et 
ses ciseaux. 
 

Fournitures C.P 2018/2019 
 

2 trousses : 
 
Trousse 1 suffisamment grande pour 
contenir :  
 - une règle de 20 cm (en plastique, rigide 
pas de règles « flex ») 
-1 crayon à papier  
-1 gomme 
-1 taille-crayon avec réservoir 
-2 stylos à bille : 1 bleu,  1 vert (pas de 
stylos « 4 couleurs ») 
-1 bâton de colle 
-1 paire de ciseaux à bouts ronds 
- 1 surligneur jaune  
 

Trousse 2 , si possible avec  
deux compartiments, contenant : 
-12 crayons de couleur de qualité  
-12 feutres à pointe moyenne 

 

 
1 porte-vues : 200 vues 
 
50 pochettes transparentes, perforées, 21x29,7 pour grand classeur 
2 petits cahiers (17x 22) 96 pages; 
2 protège-cahiers petit format (17x22)  opaques : un vert et un bleu ; 
1 grand protège-cahier 24x32 ( le plus grand format) incolore et transparent  
1 ardoise blanche+ chiffon + feutres d’ardoise 
2 chemises cartonnées solides à rabats avec élastique (une verte, une rouge) 
1 BOÎTE de mouchoir en papier 
1 tenue de sport   
 
Le cahier de texte sera fourni par l'école.  
 
Remarque importante 1 : Privilégiez l'achat d'un cartable à deux compartiments, résistant  
dans lequel les affaires et les documents seront bien agencés. évitez absolument les sacs à 
dos et autres modèles équivalents. 
 
Remarque importante 2 : Préparez une réserve de feutres d'ardoise, colle, crayon à papier. 
Profitez des promos ! Privilégiez la qualité à la fantaisie. 
Penser à contrôler chaque semaine le matériel et à le renouveler. 
 
Remarque importante  3: Pensez à marquer le petit matériel des trousses au prénom de 
votre enfant (à l’aide de petites étiquettes ou de marqueurs indélébiles)/ Il existe de petites 
étiquettes pour ça. 
 
Remarque importante  4: Si votre enfant est gaucher, pensez à adapter son taille crayon et 
ses ciseaux. 
 


