
	  
POUR TOUS LES ÉLÈVES : GS et CP 

-‐ 1 gobelet en plastique dur marqué au nom de l’enfant 

-‐ 1 ramette papier A4 blanc 

-‐ 1 serviette de table pour la cantine marquée au nom de l’enfant 

-‐ 1 blouse/vieille chemise pour la peinture (marquée au nom de l’enfant) 

-‐ 1 boîte de mouchoirs (à renouveler dans l’année en cas de besoin) 

-‐ Un sac à dos pour les élèves de GS 

	  

CLASSE DE CP 

	  

-‐ un cartable assez large pour mettre les protège-documents mais sans roulettes de préférence (le 

cartable ne sera jamais très chargé) 

-‐ une règle plate graduée (30 cm) 

-‐ une ardoise blanche avec chiffon 

-‐ 1 chemise à élastique en plastique format 24x32 

-‐ 1 pochette de feuilles canson blanches 

-‐ 3 protège-documents 24x32 avec feuillets plastiques épais : 

o Rouge, 60 vues 

o Bleu, 120 vues 

o Vert, 100 vues 

 
(Les cahiers de texte seront fournis par l’école) 

 
Merci de marquer l’ensemble des fournitures au feutre indélébile avec le nom de votre enfant 

Dans une première trousse : 
 
(La trousse sera comprise d’un de chaque outil, la réserve devra 
être mise dans une boîte à chaussures marquée au prénom de 
l’enfant) 
 

-‐ 10 crayons à papier HB 
-‐ Stylos « bic » pointe fine (4 bleus, 2 rouges et 2 verts) 
-‐ 3 gommes blanches 
-‐ 1 taille crayon avec réservoir 
-‐ 1 paire de ciseaux à bouts ronds (vérifier droitier ou 

gaucher) 
-‐ 10 feutres « velleda » à pointe fine 
-‐ 5 gros tubes bâtons de colle à renouveler si besoin dans 

l’année  

Dans une seconde trousse : 

 

-‐ Des crayons de couleur marqués au prénom de l’enfant 
-‐ Une pochette de 12 feutres pointes moyennes, pas plus 

Classe de GS/CP de Madame Lafferrer ie 
Liste de fournitures 

	  


