
 

 

Ecole élémentaire des 40 arpents – SANTENY 

Année 2022/2023 

LISTE de FOURNITURES     Classe de  CP 

Pour vous permettre de préparer la rentrée sans précipitation, voici la liste du matériel 

dont votre enfant aura besoin l’an prochain. 

- Une trousse comprenant : 

 2 crayons de papier HB  

 1 stylo bleu  

 1 taille-crayon avec réservoir 

 1 gomme 

 1 règle plate (pas de règle molle, ni métallique) qui rentre dans la trousse 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 2 bâtons de colle (pas de colle liquide) 

- Une trousse de crayons de couleurs 

- Une trousse de feutres (des gros et des fins) 

ATTENTION : choisir 3 trousses bien différentes pour aider votre enfant à gérer son 

matériel. 

- Une ardoise « VELLEDA » Format 19X26 + effaceur 

- 2 feutres « VELLEDA »  

- 3 chemises cartonnées à élastiques et à rabats : une ROUGE, une BLEUE et une VERTE 

- 1 grand cahier 96 pages Seyes 24X32 couverture cartonnée 

- 1 protège-cahier transparent incolore avec rabats 24X32 

- 3 protège-cahiers transparents incolore avec rabats 21X29,7 

- 1 protège-cahier transparent incolore 17X22 

- Une ramette de feuilles blanches format A4 80 grammes (facultatif) 

Merci de sortir les fournitures scolaires des emballages. 

Il est aussi vivement conseillé de marquer toutes les fournitures scolaires de votre enfant ainsi que les 

vêtements. 

LE MATERIEL SERA A VERIFIER ET A RENOUVELER TOUT AU LONG DE L’ANNEE. 

Vous pourrez donner une réserve de fournitures (dans un petit sac avec le prénom de l’enfant) qui sera 

gardée en classe. 

Pour le cartable, il est conseillé d’éviter les cartables à roulettes trop lourds à porter (certaines classes 

de CP sont à l’étage). 

 
IMPORTANT : La réunion de rentrée se déroulera le samedi 3 septembre 2022 à 
10h00. 
 

Très bonnes vacances à tous ! 

Les enseignantes de CP 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


