
 Ecole Primaire Saint-Charles      Année scolaire 2022– 2023 

 

 

LISTE DES FOURNITURES – CP -  
 

L’école gère les fournitures (cahiers, pochettes transparentes, chemises, ardoise, etc.) qui seront distribuées à votre enfant 

le premier jour de la rentrée et facturées sur la première facture.  

Par contre les trousses et leurs contenus sont à votre charge. 

 

Liste à fournir pour les trousses : mettre 1 élément dans une des 2 trousses (1 trousse : matériel quotidien, 1 trousse feutres et 

crayons de couleur), les autres dans la réserve qui sera gardée en classe dans un sac (type congélation) zippé transparent au 

nom de l’enfant et distribué au fur et à mesure des besoins. L’éventuel surplus sera restitué en fin d’année. 

Choisissez un matériel simple mais de bonne qualité, il n’en sera que plus durable. 

Cette liste a été élaborée en tenant compte de l’usure normale pour une année. Si, pour quelques raisons que ce soient, cela 

ne suffisait pas, nous vous demandons de bien vouloir renouveler le matériel manquant ou défectueux le plus rapidement 

possible. 

 

Chaque objet (chaque crayon, chaque feutre…) doit être marqué au nom de 

l’enfant de façon claire et durable 
Contenu des 2 trousses :  

Matériel à mettre dans la trousse 

« quotidien » 

Matériel à mettre dans la réserve   (sac zippé, type 

congélation) 

Total des 

fournitures 

 1 stylo plume d’apprentissage, exemple « BIC » easyclic 1 

 1 boîte de cartouches d’encre bleue 1 

 5 stylos bille bleus  5 

 4 stylos bille verts  4 

 4 stylos bille rouges) 4 

1 crayon à papier HB à base triangulaire, par 

exemple « Stabilo » easy graph 

5 crayons à papier HB 6 

1 gomme blanche 2 gommes blanches 3 

1 taille crayon avec réservoir  1 

1 double décimètre avec prise centrale  1 

1 paire de ciseaux à bouts ronds  1 

1 feutre d’ardoise 15 feutres d’ardoise 16 

1 bâton de colle (grand format) 11 bâtons de colle (grand format) 12 

Matériel à mettre dans la trousse 

 « feutres et couleurs » 

 
 

1 pochette de 12 feutres pointes moyenne (à renouveler si besoin) 1 

1 pochette de 12 crayons de couleurs  (à renouveler si besoin) 1 

 

 

Divers : 

- 2 paquets de lingettes nettoyantes désinfectantes « ménagère » (pas pour les mains) 

- 2 boîtes de mouchoirs en papier 

- 1 rouleau d’essuie-tout 

 

IMPORTANT :  

 

Inscrire leur nom et prénom sur les 2 trousses et sur tout le matériel. 

 

La tenue de sport : 

- 1 survêtement + chaussures spécifiques au sport + tee-shirt ou polo, le tout dans un sac marqué à son nom. 

 

 

Tout apporter le jour de la rentrée 
(sauf la tenue de sport à apporter le jour de l’EPS) 

 


