ANNEE SCOLAIRE 2022/2023
LISTE DES FOURNITURES CLASSE DE CP








1 cartable pouvant contenir un cahier 24 x 32 cm
1 ardoise Velleda
3 trousses transparentes (1 pour le matériel de tous les jours ; 1 pour les feutres et 1 pour les crayons
de couleurs) : préparer à l’avance les trousses et bien marquer chaque outil au nom de l’enfant
1 boîte de mouchoirs et 1 petit paquet de mouchoirs en permanence dans le cartable
1 boîte de lingettes désinfectantes
1 gel hydro alcoolique
1 bouteille d’eau d’1,5 litre (date de péremption au moins de juillet 2023)

Matériel pour la trousse qui reste en classe le tout marqué au nom de l’enfant (prévoir une réserve à la
maison pour l’année) : les trousses doivent être préparées pour la rentrée.
 2 crayons gris en bois avec un corps triangulaire et une mine HB (crayon Grip 2001, de la marque
Faber Castell si possible)
 1 critérium (prévoir des recharges de mines)
 1 stylo noir (encre liquide ou gel mais pas bille)
 1 stylo vert (encre liquide ou gel mais pas bille)
 1 stylo indélébile noir
 1 surligneur jaune
 4 feutres fins Velleda,
 1 chiffon pour l’ardoise
 1 éponge magique
 1 règle de 20 cm : rigide (pas en plastique pliable)
 1 gomme
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 1 taille crayon avec réservoir
 5 bâtons de colle Scotch
Le matériel gadget est interdit. Un point sur le matériel sera fait régulièrement dans l’année afin de
compléter ce qu’il manque.
Merci de respecter la liste
Pour les enfants qui vont à l’étude le soir, prévoir :
 1 cahier (17x22)90g
 1 trousse avec 1 crayon gris et un stylo qui resteront dans le cartable

Tout le matériel doit être marqué au nom de l'enfant.
LA PAPETERIE, LES LIVRES et LES FICHIERS SONT FOURNIS PAR L’ECOLE

RENTREE SCOLAIRE : Jeudi 1er septembre 2022 à 8h15
REUNION DE RENTREE : Mardi 6 septembre 2022 à 17h00

