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89100 Sens      
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 Madame, Monsieur, 

 

Votre enfant entre au CP en septembre prochain. 

Voici la liste qui vous permettra d'acheter le matériel dont il aura besoin. Un petit complément pourra 

vous être demandé à la rentrée. 
 

Liste des fournitures C.P 
 

□  Un cartable suffisamment grand pour y transporter un cahier 24x32. 

A éviter si possible : -  Les sacs à dos, car l’organisation y est plus difficile. 

- Les cartables à roulettes car ils pèsent environ 1 kg de plus que les cartables 

classiques et sont plus difficiles à ranger en classe (ils sont plus encombrants) 
 

 □  Une trousse qui restera à l'école contenant : 

□  1 gomme blanche 

□  1 bâton de colle (de bonne qualité : uhu, scotch, pritt… car plus économique) 

□  1 paire de ciseaux à bouts ronds (pensez aux enfants gauchers) 

□  1 taille-crayon résistant avec un réservoir (pas de gadget) 

□  1 règle de 20 cm plate en plastique dur  (pas de règle souple, ni de règle métallique) 

□   1 feutre d'ardoise 
 

□ 1 trousse dans laquelle il y aura : (il existe des trousses doubles, plus pratiques) 

□  des feutres 

□  des crayons de couleurs 
 

□ 1 AGENDA simple (pas un cahier de texte) (pas trop chargé d'informations inutiles pour une 

utilisation plus facile : la date écrite en haut de la page en assez gros en français, le mois facilement 

repérable...) 
 

□ 1 ardoise à craies ou 1 ardoise à feutres et un chiffon 
 

□ 2 chemises cartonnées à 3 rabats à élastiques grand format de 2 couleurs différentes 

□ 1 protège-documents (à pochettes transparentes) de 100 vues minimum. 

□ 1 ramette de papier 80g 

□ 1 boîte de mouchoirs en prévision de l’hiver 
 

 ➔ Pour les réserves : 1 sac en plastique à son nom contenant : 

 □ 4 bâtons de colle (de bonne qualité : uhu, scotch, pritt…) 

 □ 8 à 10 feutres d'ardoise (les gros feutres sont plus résistants que les fins) 

 □ 1 stylo vert 

□ quelques crayons de papier hb (pas les Evolutions) 
 

 Penser à marquer les affaires de votre enfant : vêtements, gomme, crayons, feutres, tubes de colle, 

règle, taille-crayon... C'est fastidieux, mais économique car cela évite presque toutes les pertes et les 

échanges... 
 

 Pensez à l 'attestation d'assurance comportant : 

la responsabilité civile et l'individuelle accident 

 
Rentrée des classes : le jeudi 1er septembre (horaires de l'école : l, ma, j, v : 8h30-12h / 14h-16h30) 

 

Cordialement. 

    Mme Fromont 


