ANNEE SCOLAIRE 2022-2023

LISTE DE FOURNITURES CP

Tout le matériel (crayons, cartable …) doit être marqué au nom de votre enfant.
Pas de matériel fantaisiste
 1 cartable rigide sans roulettes pouvant contenir des cahiers 24x32 cm
 1 trousse de travail contenant :
 2 crayons à papier
 1 taille crayon avec réservoir adapté au crayon
 1 gomme
 2 colles (pas de colles colorées)
 1 paire de ciseaux
 2 feutres Velléda
 1 règle de 20 cm en plastique rigide
 1 autre trousse contenant 12 crayons de couleurs et 12 feutres
 1 pochette plastique à élastiques incolore et transparente, 3 rabats
 1 protège-documents (ou lutin) personnalisable 100 vues
 1 ardoise Velléda, 1 chiffon
 2 boîtes de mouchoirs
 Un tablier de peinture, un vieux tee-shirt ou une vieille chemise, manches longues
 Une gourde d’eau
POUR LA CANTINE : Une serviette en tissu rangée dans une trousse ou dans un petit sac
en tissu
SPORT : Un sac à dos:
 Pour le gymnase et le stade : une tenue de sport et une paire de chaussures de sport
 Pour la piscine (calendrier connu à la rentrée) :
 Un maillot de bain (pour les filles : maillot de bain 1 pièce / pour les garçons : pas de short de bain)
 Un bonnet de bain
 Une serviette
 Des lunettes de piscine si besoin
A LA MAISON :
 Une réserve contenant des colles, des crayons à papier, des feutres Velléda
(Les trousses seront à vérifier chaque week-end et à compléter si besoin)
 Du plastique pour couvrir les livres
 Des étiquettes avec le prénom et le nom de l’enfant pour coller sur les cahiers et les
fichiers
Les fichiers et albums seront à couvrir dès la rentrée et pendant l’année scolaire.
Merci par avance de venir le jour de la rentrée avec tout ce qui figure sur la liste SAUF les
affaires de sport et la réserve de la maison

Rentrée scolaire : jeudi 1er septembre à 9 h 00
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