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LISTE DES FOURNITURES Classes de CP 

 

 

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 
 

 

En fonction de la classe de votre enfant, du matériel supplémentaire vous sera demandé à la 
rentrée. 
Fournitures : 
Tout le matériel est individuel (et non plus collectif comme en maternelle). 

Tout le matériel doit porter une étiquette avec le nom et le prénom de l'enfant avec une écriture LISIBLE 

POUR L’ENFANT. 

Il est à apporter le jour de la rentrée ; sans les affaires d’arabe qui seront à apporter le lendemain. 

Pour faciliter le travail de votre enfant, il doit arriver avec son matériel prêt à être utilisé, c’est-à-dire 

déballé (Enlever les emballages plastiques des gommes, de l’ardoise…) et étiqueté à son prénom. 
- 2 photos récentes 
- 1 vrai cartable, assez grand pour contenir des pochettes 24X32 (PAS DE SAC à DOS). 
Si vous avez la possibilité d’acheter des trousses transparentes, celles-ci aideront votre enfant à trouver 
ses affaires plus facilement. 
- 1 trousse avec 1 crayon à papier HB2 ½, 1 gomme blanche, des ciseaux, 1 stylo bleu, 1 stylo vert, 1 
double-décimètre RIGIDE en plastique transparent, 1 taille-crayon avec réservoir, 1 gros bâtonnet 
de colle UHU, 1 feutre d’ardoise bleu ou noir. 

 
 
 

 

- 1 ardoise velleda et 1 petite brosse ou un chiffon pour l’ardoise 
- 1 trousse de crayons de couleur (pas de boites métalliques) 
- 1 trousse de feutres (pas de boites métalliques) 
- 1 boîte en plastique avec couvercle (10cm X 10cm environ) pour y ranger des étiquettes autocollantes 

au prénom de l’élève 
- des étiquettes autocollantes à ranger dans la boite en plastique avec le nom, prénom et la classe de 

l’élève 
- 1 pochette de Papier Canson couleur 24x32 
- 1 pochette de papier Canson blanc 24x32 
- 1 pochette cartonnée ou plastifiée bleue, avec rabats et élastiques, 24x32 
- 1 pochette coin A4 transparente 
- 1 boîte de mouchoirs 
- 1 marqueur permanent noir 
- 1 blouse ou une vieille chemise/ un vieux t-shirt pour les arts plastiques 

 
Les cahiers ci-dessous seront insérés dans le protège-cahier de la couleur indiquée qui portera 
une étiquette au nom et prénom de l'enfant. VOUS POUVEZ PRIVILEGIER DES CAHIERS AVEC DES 
COUVERTURES PLASTIFIEES DE COULEUR POUR EVITER LES PROTEGE-CAHIERS (de la même 
couleur que celle du protège-cahier demandé avec le cahier) + pas de cahiers à spirales.  
Merci de bien respecter la taille et le nombre de pages demandés pour chaque cahier : 
 
- 1 cahier travaux pratiques 24x32, 140 pages + 1 protège-cahier vert 
- 2 cahiers piqués Seyes 96 pages 17x22, 90 grammes + 1 protège-cahier rouge + 1protège-cahier jaune 
- 1 protège-cahier bleu 17x22 (pour le cahier d'écriture fourni par la coopérative de classe) 

- 2 petits cahiers travaux pratiques piqué Seyes 96 pages 17X22, 90 grammes + 1 protège-cahier 
orange + 1 protège-cahier violet 
- 1 grand bloc sténo (pages blanches avec ou sans spirales) à renouveler au besoin en cours d’année 

- un sac transparent (type sac de congélation avec fermeture ZIP) avec une étiquette aux noms et 
prénom de l’enfant constituant une réserve de matériel pour l’élève qui restera dans la classe, et qui 
sera à renouveler toute l’année scolaire, contenant : 2 crayons à papier HB2 ½, 3 gros bâtonnets de 
colle UHU, 1 gomme blanche, 2 feutres d’ardoise, 1 stylo bleu et 1 stylo vert. 

Chaque parent veillera régulièrement à ce que la réserve soit complète, en cas de besoin. 
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Chaque support doit être couvert et étiqueté avec le nom et la classe de l’élève. 
Sans précision de couleur, privilégiez une couverture de protection transparente. 

LISTE DES MANUELS NIVEAU CP 

 Pour l’enseignement de l’arabe : 
 

 

Pour des raisons d’organisation, chaque élève aura spécifiquement pour l’enseignement de l’arabe, 
le matériel suivant qu’il faudra renouveler en cas de besoin : 

1 trousse avec le nécessaire de travail : 2 stylos bleu, vert ; 1 crayon de papier ; 1 gomme ; 1 taille 
crayon ; 1 tube de colle en stick ; 1 pochette de 12 crayons de couleurs ; 1 paire de ciseaux. 

1 ardoise Velléda et 1 feutre Velléda 

1 valisette en plastique 24x32 avec poignée et fermeture solide ou 1 sac en tissu pour ranger 
l’ensemble du matériel d’arabe : étiquetée à son nom + classe. 

 

Fournitures : 
❖ 1 grand cahier Seyes 24x32, 96 pages, grands carreaux + protège-cahier transparent. 

❖ Etiquettes. 
 
 

 
Tous les manuels et les fichiers devront être couverts et 

étiquetés au nom de l’enfant pour le jour de la rentrée 
scolaire. 

 
 

 Pour l’enseignement français : 
 

 
Lecture : Méthode de lecture Piano CP (avec mise à jour 2022) – Editions 
Retz  
Manuel de l’élève  ISBN : 978-2-7256-4232-1  
Cahier d'exercices ISBN : 978-2-7256-3571-2 

                Les 5 albums de 1ère lecture – série 1 - format poche :  
                                      le pack de 5 albums : ISBN : 978-2-7256-3669-6 

- Le film de Zoé 

- Le chat de Véra 
- La maîtresse est punie 
- Les poubelles se rebellent 

- Une visite incroyable  
 

Mathématiques : 

Maths au CP – Accès Editions, Cahier de l’élève : ISBN : 978-2-383210-00-9 
 

 Pour l’enseignement de l’arabe : 
 

Miftâh al-qirâ’a, niveau 1, manuel avec CD et cahier d’activités. 


