
Ecole Sainte Marie-Madeleine 

Liste des fournitures pour le CP 

 Un cartable pouvant contenir des cahiers de taille 24 x 32 

Je vous conseille un cartable à roulettes, à deux compartiments ; pouvant contenir 3 petits cahiers 

et 3 grands cahiers (Fichiers de français et de mathématiques) ainsi que les trousses.  

 

 1 trousse avec : 

- 3 stylos effaçables (bleu standart, rouge, vert) 

(style « pilot frixion ») 

- 1 crayon à papier de bonne qualité 

- 1 taille-crayon avec réservoir 

- 1 gomme 

- 1 bâton de colle 

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

- 1 règle (20 cm), en plastique dur.  

- 3 feutres d’ardoise (bleu, rouge, vert) pointe ogive moyenne 4 mm GIOTTO 

Dans 1 poche du cartable ou une petite trousse supplémentaire qui restera dans le cartable : une 

réserve avec 3 stylos (bleu, rouge et vert), des cartouches pour les stylos effaçables, 2 crayons à 

papier, 1 gomme, 2 bâtons de colle,  1 feutre (bleu) d’ardoise 

 

 1 petit chiffon 

 1 ardoise style Welleda 

 1 trousse « double » avec 2 compartiments contenant : 

- 12 crayons de couleur de bonne qualité 

- 12 feutres (pointe moyenne) de bonne qualité 

 1 boîte de mouchoirs en papier 

 1 porte-vues JAUNE A4 de 40 vues (pour l’informatique). 

 Prévoir à la maison du plastique transparent pour couvrir les fichiers. 

 

Il est indispensable de marquer tout le matériel au nom de l’enfant et de le vérifier chaque week-end, 

la trousse et la réserve du cartable doivent être régulièrement approvisionnées (notamment en 

colle). 

Merci de prévoir à la maison une réserve importante  du petit matériel (colle, crayons à papier, 

stylos, feutres pour l’ardoise). 

Le reste des fournitures est commandé par l’école. 

 

Je vous remercie et vous souhaite de très bonnes vacances à tous.  

          Sabrina BIBER 


