
LISTE FOURNITURES ELEVE 2022-2023 
  

                      CLASSE DE CP  
  
Nous vous adressons ci-dessous la liste des fournitures.  

Attention : bien respecter les produits indiqués  
Rappel possibilité de commander sur cmaliste.fr  

  
Merci de marquer toutes les fournitures au nom de l'enfant. +(chaque crayon) Le 

nécessaire complémentaire sera stocké dans la classe.  
  
  

Fournit
ures 

 

2 trousses dont une plus grande pour les crayons de couleur et les feutres

8 crayons d'ardoise Velleda pointe moyenne ou grosse  Ref  1576 

2 stylos à bille bleu ergonomiques « Bic Kid débutant rétractable « Ref 11263  

1 stylo bille vert 045 Paper Mate pointe moyenne 1mm.      Ref      12301 

2 gommes  «  Technic Ultra mi-matière Maped  «            Ref                  12046

6 crayons de bois HB «  Black pep’s Maped «        Ref       50019

1 paire de ciseaux        Ref 1838

1 taille crayon solide  avec réservoir  Ref  1255

6  gros tubes de colle de bonne marque type UHU   Ref 12068

1 pochette de crayons de couleur d'excellente qualité ( 12 crayons )  Ref 11463

1 pochette de 12 feutres pointe moyenne de bonne qualité type « Bic Kids «     Ref          
1462 

1 ardoise de bonne qualité type Velleda   Ref   11668

1 règle double-décimètre maped RIGIDE   Ref  1807 

1 pochette papier Canson 24x32 / 160 gr / couleurs vives 

4 pochettes cartonnées avec rabats à élastiques couleur : 1 rouge, 1 verte, 1 jaune, 
une bleue 

1 agenda  de bonne qualité, 1 page/jour 

1 blouse pour la peinture ( celle de GS convient très bien ) 

1 chiffon d'ardoise 

1 grand cartable sans roulettes 

1 boîte de mouchoirs en papier 

1 rouleau de papier absorbant 

pri
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Bonnes vacances !   

La rentrée est fixée le jeudi 1 septembre 2022   à 8 h30  
  

Cécile et Julie  
ps : c'est le moment d'apprendre à faire tes lacets ! 

1 boîte à image ou boîte type surimi propre et lavée 

1 porte-monnaie 

2 photos d'identité 
2 grands cahier de dessin 24X32 , 48 pages uni 120g                         Ref : 52                      


	La rentrée est fixée le jeudi 1 septembre 2022   à 8 h30

