
 

CP - LISTE DES FOURNITURES 2018-2019 
 

_____________________ 

 

QTE PAPETERIE 

1 Classeur rigide grand format – 4 anneaux – dos 4 cm 

1 Cahier petit format seyes  type «calligraphe» 90 grammes 17x22 cm 96 pages 

1 Cahier petit format TP  17x22  

2 Blocs à dessins ou cahiers de dessin si possible petit format (17x22) 48 pages 

4 Protège-cahiers petit format 17x22: 1 transparent, 1 bleu, 1 jaune,1 rouge 

1 Cahier petit format seyes  type «calligraphe» 90 grammes 17x22 cm 48 pages 

 MATERIEL 

2 Trousses simples (sans étuis pour crayons, ni trousse fantaisie inadaptée à l’école) 

2 Pochettes de 12 crayons de couleur type « CONTE ou STAEDLER » 

2 Pochette de 12 feutres pointe moyenne type « CONTE ou STEADLER » 

12 Crayons à papier type » CONTE » HB2 

5 Gommes blanches type « STAEDLER » 

1 Taille- crayon avec réservoir 

2 Règle plate double décimètre transparente  rigide type « MAPED » 

10 Bâtons de colle type « UHU » grand format 

1 Paire de ciseaux à bout ronds 

2 Stylos bille bleu point fine type « REYNOLDS » 

2 Stylos bille vert pointe fine type « REYNOLDS » 

1 Ardoise type « VELLEDA »  

2 Boîtes de 4 gros feutres type « VELLEDA » à pointe ronde 

1 Chamoisine (Chiffon doux pour ardoise velleda) 

1 Chemises cartonnées à rabats + élastiques 24/32 cm (1 bleue ) 

1 Pochette Canson blanc 

1 Pochette Canson couleur 

1 Boîte de mouchoirs 

 LIVRES 

Méthode de lecture : attendre la rentrée 

Fichier mathématiques : CAP MATHS CP édition 2016 (avec 1 fichier numération et 1 

fichier géométrie) 
 

Merci de veiller scrupuleusement à ce que le matériel soit complet dès le jour de la rentrée : 

- Le premier jour de la rentrée : n’apporter que les fournitures de français dans un grand 

sac plastique avec le  nom de l’enfant. Nous insistons fortement pour que tous les enfants 

aient leur matériel, au complet et marqué, dès le 1er jour, afin de faciliter le bon 

déroulement de la classe. 

- apporter les fournitures d’arabe dans un autre sac plastique avec le nom de l’enfant lors 

du premier cours d’arabe qui vous sera communiqué dans les premiers jours après la 

rentrée. 

- Tout matériel non « conforme » vous sera retourné. 

- Eviter, si possible les cartables à roulettes. 


