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FOURNITURES POUR LES CLASSES DE CP  

ROSSINI, DEBUSSY et VIVALDI 

 
 
 1 boîte de mouchoirs, 
 

 1 rouleau de papier essuie-tout,  
 

 1 gourde marquée au nom de l’enfant, 
 

 uniquement pour les élèves allant à l’étude, prévoir un cahier de brouillon fin (à renouveler en 
cours d’année si besoin) 
 

 prévoir pour l’année, une paire de chaussons (type « gymnastique ») qui tiennent aux pieds. 
 

 6 crayons à papier « Groove Slim » ou à section triangle LYRA pour une bonne prise en main,  
 

 2 gommes,  
 

 1 stylo à encre « EASY » de Stabilo et des cartouches de couleur bleu uniquement (ce stylo est 
à prévoir mais ne vous sera pas demandé avant le mois de janvier selon les enfants).      
 

 8 bâtons de colle, 
 

 1 taille - crayons avec réservoir, 
 

 1 double décimètre, non flexible, en plastique uniquement (avec poignée de préférence), 
 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 
 

 1 pochette de 12 feutres fins ou moyens,  
 

 1 pochette de 12 crayons de couleur, 
 

 12 gros feutres pinceaux (à conserver dans la pochette) 
 

 6 feutres effaçables pour ardoise blanche de bonne qualité fins ou moyens (bleu ou noir 
uniquement)  
 

 1 ardoise blanche effaçable + chiffon ou effaceur  
 

 2 surligneurs jaunes à pointe biseautée 
 

 1 cartable sans roulettes (pas plus grand que la largeur d’épaule de l’enfant) 
 



 2 trousses : 
- 1 trousse double dite « trousse de travail » contenant les crayons et feutres de couleur d’un 

côté et le petit matériel de l’autre côté (1 crayon à papier, 1 gomme, 1 feutre effaçable, 1 
taille-crayons, une bâton de colle, 1 surligneur) 

- 1 trousse simple dite « de réserve ». Cette dernière gardera en classe le reste des fournitures 
de votre enfant comme réserve en cas de perte ou de rupture. 

Toutes deux sont à vérifier à chaque période de vacances afin de renouveler les fournitures si 
nécessaire. 
 

Pour ce début d’année et afin de faciliter les premiers jours de vos 
enfants, merci de déballer chaque fourniture demandée, de les 

marquer au nom de votre enfant et de les ranger dans les trousses 
correspondantes. 

 
 

TOUTES CES FOURNITURES SONT À APPORTER LE 1ER JOUR 
ET À MARQUER AU NOM DE L’ENFANT (crayons et feutres compris).  

 
 


