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LISTE DES FOURNITURES A PREVOIR POUR LA CLASSE DE CP  
ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 

 

o 2 trousses à fermetures éclairs (dont une dite « trousse de travail » pour : crayons 
ardoise, stylos, crayon gris, gomme, ciseaux, fluo, taille-crayon et l'autre dite « d’arts 
plastiques » pour feutres et plasticodécor) 

o Une pochette ou un sac plastique, marqué(e) du nom-prénom qui servira de 
« réserve ». A l’intérieur, sera mis le matériel en double marqué par un astérisque *, 
dans la liste ci-dessous.  

o 2 crayons gris HB* 
o Crayons à bille PILOT ou REYNOLDS (pointe fine) : 2 bleus*, 2 noirs* et 2 verts* 
o 1 pochette de feutres (pas de pointe fine) TOUS les feutres doivent être marqués 

individuellement au prénom de votre enfant. 
o 1 taille crayon à réservoir  
o 1 gomme blanche  
o 1 pochette de crayons "plastidécor" (ex. : BIC KIDS) TOUS les crayons doivent être 

marqués individuellement au prénom de votre enfant. 
o 1 double décimètre 20 cm en plastique 
o 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
o 1 ardoise blanche à carreaux de 1cm , sans lignes d’écriture de préférence 
o une réserve de crayons ardoise* 
o 1 chiffon 
o 1 cartable assez grand pour contenir des cahiers format 24*32 
o 2 fluos jaunes* 
o 2 bâtons de colle UHU* 

o 1 boîte avec couvercle pour y ranger les étiquettes 

o 1 grand calendrier plat (qui servira de sous –main) 

 
Faire une petite réserve de crayons ardoise, crayons gris, crayons à bille et bâtons de colle à la maison. 
 
Prévoir de quoi recouvrir trois fichiers avec du papier plastique transparent. 
 

TOUT LE MATÉRIEL doit être marqué au prénom de votre enfant. 
 

L’ÉCOLE FOURNIRA LES CAHIERS A LA RENTRÉE. 
 
Merci pour toute votre attention.  
 
L’équipe pédagogique. 

  

mailto:ecoleargoat.lesneven@wanadoo.fr

