
Liste de fournitures scolaires de CP - classes de Mmes Bruneau, Bonnivin et Morizet 

C’est avec grand plaisir que nous accueillerons votre enfant en classe de CP à la rentrée 
prochaine prévue le jeudi 1 septembre 2022. 

Vous avez choisi le « pack fournitures » Majuscule. Celui-ci sera livré à l’école et servira tout au long 
de l’année. 
Voici ce qu’il contient : 

- 1 boîtes de 12 crayons de couleur NORIS (ref 27419) 
- 1 pochette de 12 feutres pointe fine STABILO (ref 65320) 
- 1 stylo bille vert INKJOY (ref 84860) 
- 1 taille crayon avec réservoir (ref 33124) 
- 1 ardoise uni-seyes 20*28 MAJUSCULE (ref 68250) 
- 1 paire de ciseaux bouts ronds  (ref 35325) 
- 1 double décimètre 20 cm WONDAY (ref 79846) 
- 6 feutres velleda bleus pointe fine  
- 6 crayons de papier triangulaires graphiques (ref 76494) 
- 3 gommes  
- 5 bâtons de colle 8g (ref 79576) 
- 1 stylo plume (ref 15072) 
- 2 petits classeurs 17x22 - 2 anneaux -dos 30mm (ref 72745) 
- 2 x 6 intercalaires carton 17x22 (ref 35271) 
- 1 protège-documents A4 20 vues (ref 70209) 
- 50 Fiches bristol quadrillées  17x22 (ref 32054) 
- 1 cahier polypro -avec pochette et rabat-seyes-17*22- 96 pages (ref  16210) 
- 3 cahiers d’apprentissage- piqure- 17*22 -32 p - seyes 4mm (ref 35269) 
- 3 cahiers d’apprentissage- piqure- 17*22  -32 p - seyes 3mm (ref 10540) 
- 3 cahiers d’apprentissage- piqure- 17*22-32 p - seyes 2,5mm (ref 35268) 
- 1 protège cahier 17x22 jaune 
- 1 protège cahier 17x22  rouge 
- 1 protège cahier 17x22 vert 
- 1 cahier de poésies 48 p 17*22 -couverture polypro incolore (ref 89627) 
- 1 cahier de dessin pages blanches  24x32 – 96 pages 
- 1 cahier 4 index 96 pages 24x32 (ref 9861) 

Il vous reste donc à fournir à votre enfant et à apporter le jour de la rentrée : 
- 1 cartable (suffisamment grand pour contenir 1 grand cahier/un grand classeur) 
- 3 trousses (1 pour les crayons de couleur, 1 pour les feutres et 1 pour le matériel quotidien) 
- 1 boîte de mouchoirs en papier 
- 1 boîte pour ranger bons points et images 
- 1 chiffon pour ardoise 
- 1 paire de baskets propres  

Les fichiers individuels seront à couvrir au cours du premier week-end. 
Afin d'éviter les pertes, nous vous demandons de bien vouloir marquer le prénom de votre enfant sur 
chaque matériel. 
Merci également de fournir, dès le 1er jour de classe, l’attestation d’assurance scolaire individuelle accident 
et responsabilité civile 2022-2023. 
Pour informations :  

- Au cas où votre enfant manquerait de matériel au cours de l’année, il vous sera demandé de le 
renouveler. 

- Une partie du matériel sera récupérée en fin d’année de CP pour être complétée en CE1 et ainsi assurer 
une  continuité pédagogique sur ces deux années (cahier de poésie, classeur de leçons, cahier index de 
découverte du monde )Merci donc d’en prendre soin tout au long de l’année. 

Nous souhaitons à tous, petits et grands, d’excellentes vacances, reposantes et ensoleillées, et vous disons à 
très bientôt. 

      Mmes Bonnivin, Bruneau et Morizet 
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