
 

Fournitures scolaires –classe de CPA, CPB et CP bilingue breton 

Madame, Monsieur, 

 

Votre enfant va faire sa rentrée en CP en septembre prochain. Voici la liste de fournitures qu’il faudra prévoir :  

  

• Un cartable de taille assez grande (pour des cahiers 24 x 32) avec de bonnes sangles pour le porter 

facilement sur le dos. Lors de l’achat du cartable, vérifier que votre enfant peut ouvrir et fermer seul 

son cartable. Il est fortement recommandé de ne prévoir pour votre enfant ni de sac à dos ni de sac à 

roulettes qui sont plus difficiles à manipuler au quotidien par de jeunes enfants. 

 
D’autre part, il faudra prévoir : 

 

• Une trousse simple à fermeture éclair pour mettre : 

o 1 crayon gris à papier en bois HB, sans gomme à l’extrémité.  

o une gomme blanche,  

o 2 stylos à bille (1 bleu et 1 vert) à capuchon, 

o 1 feutre Velleda (bleu ou noir),  

o un grand stick de colle 

o des ciseaux de bonne qualité à bouts ronds, 

o 1 taille-crayon et un surligneur (jaune fluo). 

• Une deuxième trousse pour le matériel de coloriage : 12 feutres INODORES à pointe moyenne et 12 

crayons de couleur. 

• Une ardoise Velleda avec un petit chiffon en tissu 

• Deux porte-vues de 20 vues (ceux de maternelle conviendront parfaitement) 

• Prévoir une trousse ou une boîte de réserve de matériel (pour remplacer le matériel usé, perdu…) 

contenant : 4 crayons gris HB, 2 gommes blanches, 2 stylos à bille (1 vert et 1 bleu), 2 grands sticks 

de colle. Cette trousse sera à compléter en cours d’année selon les besoins de votre enfant. 

NB : se référer à cette liste de fournitures en renouvelant le matériel tout au long de l’année. 

 

Pour la rentrée, merci de marquer tout le matériel au nom de l’enfant et d’enlever au préalable les 

emballages plastiques des crayons. Il est inutile d’acheter une règle et un agenda.  

Merci de prévoir du film transparent pour couvrir les manuels, et d’apporter dès que possible, un 

grand calendrier (même ancien) qui servira de sous-main. 

D’autre part, dans le cadre de l’éducation à l’environnement durable, il n’est pas nécessaire que votre enfant 

possède du matériel neuf. Certains outils déjà en sa possession feront parfaitement l’affaire.  

 

Les manuels de lecture, de mathématiques et les cahiers seront fournis par l’école. 

 

Dans l’attente de vous retrouver à la rentrée, nous vous souhaitons de bonnes et reposantes vacances. 

 

Les enseignantes de CP. 

 

 


