
Année scolaire 2022 / 2023 

 

Liste des fournitures  
 Classe de Cp - Mme Hennequin  

 

➔ une TROUSSE pour le petit matériel : 
❑❑❑    1 gros bâton de colle 
❑❑❑    1 crayon à papier  
❑❑❑    1 gomme blanche 
❑❑❑    1 taille-crayon avec réservoir 
❑❑❑    Stylos à bille: 1 vert, 1 rouge, (pas de stylo plume, ni de stylo 4 couleurs et éviter les 

stylos fantaisie) 
❑❑❑    1 paire de ciseaux à bouts ronds 
❑❑❑    1 surligneur fluo  
 
  

➔➔➔    une TROUSSE pour le matériel de coloriage : 
❑❑❑    1 pochette de crayons de couleurs 
❑❑❑    1 pochette de feutres  

 

Il est indispensable d’avoir 2 trousses différentes (une pour le petit matériel et une pour les feutres 
et crayons) pour faciliter la tâche à vos enfants. 

 
 

➔➔➔    du matériel divers : 
❑❑❑    1 petit cahier 17x22, 90g, 96 pages avec protège cahier bleu (cahier de liaison) 

❑❑❑    1 petit cahier 17x22, 90 gr, 60 pages, avec protège cahier rouge (cahier de leçons) 
❑❑❑    3 chemises à rabats plastique (ou cartonnées) avec élastique format A4 (une jaune 

une rouge et une bleue) 

❑❑❑    1 gros porte vue (100 vues) 

❑❑❑    1 cahier grand format (24 x 32) 96 pages avec protège cahier bleu 

❑❑❑    1 lot d'intercalaires 6 positions, format A4 

❑❑❑    1 grand classeur à levier bleu format A4 

❑❑❑    1 lot de 50 pochettes plastiques 

Merci de glisser les intercalaires dans le classeur bleu. Afin de faciliter la tâche à vos enfants, les pochettes 

seront mises en communs (si tous les parents sont d’accord). 

 

 

❑❑❑      1 règle plate plastique rigide de 30 cm 

❑❑❑    1 ardoise type Velléda et feutres effaçables (pointe moyenne) et un chiffon 

❑❑❑    1 boîtes de mouchoirs en papier 

❑❑❑    1 photo d’identité 

❑❑❑    1 tablier ou une vieille chemise 

❑❑❑    1 gobelet 

 

N’oubliez pas de marquer le nom de vos enfants sur leur matériel.  

 
N’hésitez pas à reprendre le matériel fonctionnel de l’année passée (ciseaux, trousses, taille crayon…) et 

pensez à prévoir une réserve de matériel à la maison (feutres d’ardoise, crayons, colle…) il faudra 

renouveler le stock au fur et à mesure. (En début d’année les enfants utilisent beaucoup de colle et de 

feutres d’ardoise…) 

 

Bonnes vacances à tous ! 


