
 

 

 
 
 
 

Liste de fournitures de CP – Rentrée 2022-2023 
 

 1 Grand cartable 
 1 Trousse (pour les arts visuels) contenant : 

 1 Pochette de 12 crayons feutres (pointes moyennes) 

 1 Pochette de 12 crayons de couleur 

 1 Trousse (de travail) contenant :  
 1 Gomme blanche 

 1 stylo roller (si possible stabilo fun)  

 1 Taille crayon avec réservoir 

 1 Crayon papier (si possible crayon grip 2001 de Faber-Castell) 

 1 Stick de colle 21 g (UHU si possible) 

 1 Règle plate dure de 20 cm non métallique 

 1 Paire de ciseaux à bouts ronds à la taille de l’enfant (attention aux gauchers) 

 1 Feutre Velléda bleu ou noir effaçables (pointes moyennes ou fines) 

 4 Surligneurs fluo : jaune, vert, orange et rose 

 1 Ardoise blanche Velléda avec l’effaceur ou un petit chiffon 
 1 cahier de  texte (pas d’agenda) 
 2 pochettes cartonnées avec des rabats une « JAUNE » et une « VIOLETTE » 
 1 Boîte de mouchoirs en papier au nom de l’enfant (150 mouchoirs) 
 1 Blouse ou une vieille chemise d’adulte pour la peinture  
 1 petite bouteille d’eau ou gourde dans le cartable  

 
 Merci de respecter les couleurs et de bien vouloir préparer les trousses pour le jour de la 
rentrée. La précision pour les marques des crayons est liée au bon positionnement des doigts 
et aux repères sur les crayons.  
 
 Pensez à marquer les affaires de votre enfant (vêtements, crayons…) 
 
 Je vous serais reconnaissante d’avoir à la maison une réserve de colle UHU 21 g (8 sticks), 
de 6 feutres Velléda et de 2 crayons papiers. En cas de besoin, votre enfant aura un « SOS 
Matériel » dans son cahier de texte pour vous avertir de ce qui lui manque.   
 
                   Je vous remercie de votre compréhension. 
 

Bonnes vacances à tous. 
  

Jeanne Le Moine 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

Liste de fournitures de GS – Rentrée 2022-2023 
 

 1 cartable (si achat d’un neuf, prenez-en un pouvant accueillir des cahiers format 24 x 
32 cm) 

 1 blouse ou une vieille chemise d’adulte pour la peinture  
 1 boîte de mouchoirs en papier au nom de l’enfant (150 mouchoirs) 
 1 petite bouteille d’eau ou gourde dans le cartable  

 
 
 Pensez à marquer les affaires de votre enfant (vêtements …) 
 
 
                   Je vous remercie de votre compréhension. 

 

Bonnes vacances à tous. 
  

Jeanne Le Moine 


