
Fournitures GS / CP : 

 

GS CP  

un coussin dans un sac une petite boîte pour ranger le goûter du 
soir à prévoir si votre enfant reste à 

l’étude 

GS /CP 

- 1 cartable marqué au nom de l’enfant et pouvant contenir un grand porte vues 

- 1 boîte distributrice de mouchoirs 

- 1 paquet de serviettes en papier 

- une première trousse contenant : 

 4 stylos : vert, rouge, noir, bleu 

 un stylo ergonomique (marque Pélican ou Stabilo) 

 1 crayon gris 

 1 gomme 

 1 ardoise 

 1 crayon ardoise pointe fine / moyenne (la marque Maped est de bonne 
qualité) + 1 brosse ou chiffon pour effacer 

 1 gros bâton de colle 

 1 paire de ciseaux 

 1 taille-crayon avec réserve 

 4 stylos fluos 

 1 règle plate de 20 cm en plastique (pas de règle souple) 

 Des étiquettes auto-collantes 
 

- 1 deuxième trousse avec feutres et crayons de couleur 

- 1 réserve bien fournie de recharges stylo ergonomique / colle / stylos velledas 
(dans un sachet « zip » par exemple, dans le cartable). 

- 1 tenue de sport et 1 tenue pour la piscine (1 ou 2 serviettes, maillot de bain, 
bonnet de bain, éventuellement chaussons de baignade et lunettes, le tout dans un 
petit sac à dos marqué au nom de l’enfant). 

- Pas de gadgets, crayons fantaisie, etc… : ils sont souvent de qualité inférieure et 
d’autre part, ne favorisent pas la concentration des élèves. 

- Pensez à marquer le nom de votre enfant sur tout son matériel et ses vêtements 
(étiquettes auto-collantes, feutre …). 

 

Dans l’attente du plaisir de retrouver vos enfants et d’accueillir les nouveaux élèves, 

je vous souhaite un très bel été ! 

                                                              Cécile  

 



Voici le matériel dont votre enfant aura besoin rapidement, sa réserve est épuisée : 

o Un gros tube de colle 

o Une gomme 

o Une paire de ciseaux 

o Un crayon gris 

o Des feutres 

o Des crayons de couleur 

o Un stylo 

o Une règle 

 
Merci ! 
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