
Fournitures de rentrée CP (année 2017/2018) 

Classe  de M. BAILLY Pascal 

- 1 cartable suffisamment grand (par exemple, pouvant contenir 2 classeurs 
grand format) et sans roulettes car trop encombrant en classe 

- 2 trousses (1 pour le petit matériel et l’autre pour les feutres et crayons de 
couleur) 

- 1 grand classeur 21 X 29,7 cm  
- Des stylos-bille : 1 bleu, 1 noir, 1 vert et 1 rouge 
- 1 crayon à papier de bonne qualité (HB n°2) 
- 1 taille-crayons de bonne qualité (avec réservoir) 
- 1 gomme blanche de bonne qualité 
- 1 gros tube de colle blanche de bonne qualité (en prévoir en stock à la 

maison) 
- 1 paire de ciseaux à bouts métalliques 
- 1 règle plate en plastique rigide de 20 cm (double-décimètre) 
- 12 feutres moyens maximum et 12 crayons de couleur maximum à mettre 

dans une des deux trousses 
- 1 boîte de peinture en tubes 
- 2 petits chiffons 
- 1 ardoise effaçable à feutre avec son feutre (en prévoir en stock à la maison) 
- 1 cahier de textes (pas d’agenda) 
- 1 chemise à rabats en plastique (grand format 21 X 29,7 cm) 
- du papier non autocollant pour couvrir les livres à garder à la maison 

 

• Mettre le nom de votre enfant sur le cartable, le classeur, la règle, les 
ciseaux, l’ardoise, le cahier de textes, la pochette, les trousses, le tube de 
colle, le taille-crayon, la gomme ainsi que sur tous les crayons (ceci est 
fastidieux mais évite les confusions avec le matériel d’un autre enfant). 

 

La rentrée a lieu le lundi 4 septembre à 8h45. 

BONNES VACANCES A TOUS. 
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