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C. P.  MONOLINGUE 
Liste des fournitures 

 
 

- 1 cartable assez grand (léger et résistant) pour contenir un classeur 29 x 32 cm 
- 1 grande trousse (pas de boîte métallique) 
- 2 crayons HB + 1 gomme blanche + 1 taille-crayon boîte 
- 2 stylos à bille bleus, 2 stylos à bille rouges, 2 stylos à bille verts 
- 4 surligneurs fluo (rose, bleu, vert, jaune)  
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds - pour papier et tissu  
- 1 deuxième trousse contenant 12 crayons de couleur + 12 feutres pointe moyenne 
- Ne pas acheter de stylo plume – il sera fourni par l’enseignante 
- Ne pas acheter d’effaceur (interdit au CP). 

 
- 1 ardoise blanche en régluse seyes (1 côté blanc et 1 coté à carreaux format paysage, 18 x 26 cm)       

+ 1 chiffon d’ardoise 
- 4 marqueurs fins pointe ogive pour tableau blanc (bleu,vert,rouge, noir) 
- 1 trousse de réserve contenant 2 crayons HB + 1 gomme + 2 stylos bleus, verts, rouges + 2 

marqueurs pour tableau blanc 
 

- 1 gourde solide que l’enfant peut remplir facilement. 
- 2 boîtes de mouchoirs double épaisseur. 

 

Prévoir un petit sac en toile (muni d’une cordelette pour la suspension) pour ranger les affaires de 
peinture : 

- 1 gobelet stable + 1 chiffon + 1 blouse usagée 
- 1 sachet plastique + des journaux à chaque séance 

Les affaires de peinture (peinture, palette et pinceaux) seront fournies par l’enseignante. 
 
Prévoir une tenue de sport : jogging, tee-shirt, baskets (elles resteront à l’école) sans lacets si l’enfant 
ne sait pas les faire seul, dans un petit sac à dos muni d’une cordelette pour la suspension. L’enfant 
viendra en tenue de sport lorsque ce sera noté dans l’agenda. 
 
Le complément sera fourni par l’école. 
 
Points de vigilance : 

- Prévoyez du matériel de bonne qualité, à renouveler si nécessaire. Evitez tout achat de matériel 
« fantaisie ».  

- Le contenu de la trousse doit être régulièrement vérifié par vos soins pour que votre enfant 
travaille dans de bonnes conditions. 

- Les vêtements pourvus d’une attache (longue) et tout le matériel (stylo, crayon, colle, ciseaux, 
etc.) doivent porter le nom et prénom de l’élève ou des initiales. 


