
 

 

 

 
 

 
 

 

- un cartable rigide (pouvant contenir un format 24X32) / pas de sac à dos.  

     Testez les attaches qui doivent être faciles à ouvrir tout seul.  

 

- une 1ère trousse contenant : 

- un crayon à papier HB  (*) 

- une gomme rectangulaire blanche (non fantaisie) 

- un taille-crayon (2 trous) avec réservoir 

- une paire de ciseaux (pour gaucher ou droitier selon l’enfant) 

- un gros bâton de colle  (*) 

- un gros feutre VELLEDA (*) (pas les petits feutres fins qui sèchent trop vite) 
( stylo bille bleu et stylo bille vert utilisés en milieu d’année seront fournis par l’enseignante) 

 

-  une 2ème trousse contenant :  

-    des feutres  

+   des crayons de couleurs 

 

- une règle en plastique dur de 30 cm. 
- une pochette de feuilles de dessin de couleur  type « CANSON » 24x32.  
  une ardoise VELLEDA (1 face blanche/ 1 face lignée) 
  un petit chiffon en tissu (pour effacer l’ardoise s’il n’y a pas de petit effaceur vendu avec l’ardoise) 

 

   une boîte de Kleenex et un rouleau de Sopalin 
  une blouse ou une vieille chemise à manches longues (pour la peinture)  

                
 

 

(*) RESERVE de classe :  Afin que chaque enfant puisse renouveler rapidement son petit matériel dès qu’il en a 

besoin, une réserve nominative est constituée pour chacun, dans la classe.  

    Merci de prévoir, en supplément, dans un petit sac en plastique (à part de la 1ère trousse) :  

 2 gros bâtons de colle 
 2 gros feutres VELLEDA  
 1 crayon à papier 
 

   Pensez à bien noter le prénom de votre enfant sur tout son matériel, même si petit soit-il !   

                                                                                                                                      MERCI. 
 

                                          
                                                                                              

Fournitures CLASSE de CP 

- Rentrée 2019-   

  Bons préparatifs et bonne rentrée ! 
 

                                                                        Mme  Anne-Sophie LALICHE  

ne pas les laisser dans les étuis mais les vider déjà dans la trousse. 

cp@ecole-oratoire.fr 


