
 

 

 

Fournitures CP 

 

 

4 classeurs à 4 anneaux (couverture en carton) sans motifs bleu -vert -noir -jaune  

4 paquet d’intercalaires 6 touches en carton 

1 trousse avec : 

6 stylos à bille bleu, 1 noir, 1 rouge et 3 vert identifiés individuellement (pas de stylo feutre, ni 

de stylo plume) Pas de blanc 7 crayons de mine (pas de critérium) + 1 taille crayon 

2 gommes blanches 

4 surligneurs : jaune/vert/orange/rose 

1 ardoise + 3 feutres Velléda + effaceur 

5 tubes de colle (à renouveler)      

1 paire de ciseaux 

1 règle de 20 cm en plastique dur 

1 trousse avec 2 compartiments : 

1 pochette de feutres identifiés individuellement 

1 pochette de crayons de couleurs identifiés individuellement 

1 cahier de brouillon : 17 x 22 cm, 96 pages, grands carreaux 

 

3 cahiers d’écriture A5 4x3mm et 12 mm 

1 boite de tubes de gouache avec un lot de pinceaux 

1 paquet d’œillets 

1 pochette à dessin 37 x 52 cm (ou celle de l’année dernière de grande section) 

1 pochette Camson 24x32 (couleur) 

1 pochette Camson 24x32 (blanc) 

1 paquet de pochettes transparentes (plastique) 

1 photo d’identité au format officiel 

3 boites de mouchoirs (à renouveler) 

3 paquets de lingettes 

blouse(s) officielle(s) de l’école (les nouveaux élèves recevront 2 blouses) 

 

Manuels Scolaires  

1. « Lecture tout terrain CP » manuel, édition 2017 (Bordas): 978-2-04-733-629-8 

2. « Lecture tout terrain CP » cahier d’exercice 1, édition 2017 (Bordas): 978-2-04-733400-3 

3. « Lecture tout terrain CP » cahier d’exercice 2, édition 2017 (Bordas): 978-2-04-733401-0 

4. « Maths tout terrain CP » fichier, édition 2019 (Bordas): 978-204-733630-4 

 

Tous les livres d’anglais sont à commander sur le site http://eihf-activites.fr/  
 

Veuillez noter : 

Pensez à identifier l’intégralité du matériel scolaire de votre enfant. 

L’équipe pédagogique se réserve le droit de compléter cette liste en début d’année. 

 

Une tenue correcte est exigée lorsqu’il y a classe, ne sont pas tolérés baskets et survêtement (sauf 

pendant l’éducation physique et sportive). 

http://eihf-activites.fr/

