
RENTREE SEPTEMBRE 2022 

ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MOULIN 
 

CLASSE  DE  CP 
 

 

LISTE DE FOURNITURES 

 

1. un cahier de textes (pas d’agenda) 

2. 1 porte-vues de 80 vues rouge 

3. 1 porte-vues  120 vues vert 

4. une réserve  dans une poche avec : 

✔ un taille-crayon avec réservoir, 6 crayons à papier, 4 gommes, 

✔ une règle de 20 cm en plastique rigide (pas de règle qui se plie ou 

règle en métal !…) 

✔ 15 crayons Velléda 

✔ un surligneur fluo jaune 

✔ 8 bâtons de colle 

✔ une paire de ciseaux à bouts ronds 

✔ un stylo bleu (style pilot frixion) qui s’efface avec des recharges, 

✔ un stylo rouge et un stylo vert. 

Tout ce matériel sera mis dans une « réserve » marquée au nom de votre 

enfant dans la classe. (Merci d’enlever les emballages) 

5. une ardoise Velléda avec une face blanche et une face avec des lignes 

d’écriture et une chiffonnette (merci d’enlever les emballages) 

6. une trousse de feutres (pas de pochettes cartonnées) 

7. une trousse de crayons de couleurs 

Les trousses resteront dans le casier à l’école. 

8. 1 boîte de mouchoirs 

9. 1 chemise cartonnée à rabats 

10. 1 pot à crayons plastique transparent (couleur au choix) 

 

Pour éviter les pertes éventuelles, pourriez-vous s’il vous plaît marquer le 

matériel au nom de l’enfant. 
 

Rendez vous à la rentrée. Les maîtresses de CP 

 

 

 

RENTREE SEPTEMBRE 202é 

ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MOULIN 
 

CLASSE  DE  CP 
 

 

LISTE DE FOURNITURES 

 

1. un cahier de textes (pas d’agenda) 

2. 1 porte-vues de 80 vues rouge 

3. 1 porte-vues  120 vues vert 

4. une réserve  dans une poche avec : 

✔ un taille-crayon avec réservoir, 6 crayons à papier, 4 gommes 

✔ une règle de 20 cm en plastique rigide (pas de règle qui se plie ou 

règle en métal !…) 

✔ 15 crayons Velléda 

✔ un surligneur fluo jaune 

✔ 8 bâtons de colle 

✔ une paire de ciseaux à bouts ronds. 

✔ un stylo bleu (style pilot frixion) qui s’efface avec des recharges, 

✔ un stylo rouge et un stylo vert. 

Tout ce matériel sera mis dans une « réserve » marquée au nom de votre 

enfant dans la classe. (Merci d’enlever les emballages) 

5. une ardoise Velléda avec une face blanche et une face avec des lignes 

d’écriture et une chiffonnette (merci d’enlever les emballages) 

6. une trousse de feutres (pas de pochettes cartonnées) 

7. une trousse de crayons de couleurs 

Les trousses resteront dans le casier à l’école. 

8. 1 boîte de mouchoirs 

9. 1 chemise cartonnée à rabats 

10. 1 pot à crayons plastique transparent (couleur au choix) 

 

Pour éviter les pertes éventuelles, pourriez-vous s’il vous plaît marquer le 

matériel au nom de l’enfant. 
    

Rendez-vous à la rentrée. Les maîtresses de CP 


