
  

 

   

 

 
FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 CP 

 

 

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant. 

 

• 1 cahier de textes  

• 5 protèges cahiers 17*22 (rouge, jaune, bleu, rose, vert) 

• 5 chemises en plastique avec rabats élastiques grand format (1 rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 orange, 1 

violet) 

• 2 pochettes de dessin CANSON Blanc 180 g/m2 -21x29, 7 cm 

• 1 pochette de dessin CANSON couleurs vives 160g/m2 – 24 x 32 cm 

 

• Une trousse contenant : 

 

- 3 stylos bleus, 1 stylos verts   

- 3 crayons à papier 

- 1 règle plate en plastique transparent 20 cm (non flexible) 

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

- 1 gomme  

- 1petite bouteille de colle blanche sans pinceau 

- 1 taille-crayons avec réservoir 

- 1 pinceau n°6, 1 pinceau n°8, 1 pinceau n°12 

 

 

• Une boîte à chaussures pour enfant contenant : 

 

- 2 pochettes de 12 crayons de couleurs (dans leur étui) 

- 1 pochette de 12 feutres pointes fines (dans leur étui) 

- 1 pochette de 10 gros feutres pinceaux (dans leur étui) 

- 1 ardoise Velléda  

- 8 feutres (tableaux blancs)  

- 1 tablier pour la peinture  

- 1 photo d’identité 

- 1 paquet de mouchoirs en papier 

 

 Pour les goûter prévoir un sac avec anse. 
 

Education physique et sportive : short noir –  tee-shirt rose – tennis ou basket  

(Tenue obligatoire) 

 

Attention : le cartable, le matériel et l’imperméable doivent être marqués au nom de l’élève. 
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  ÉDITION ISBN AUTEURS COUVERTURES 

LECTURE Lecture tout terrain 

Cahier d’exercices n°1 

Cahier d’exercices n°2 

Bordas 

Bordas 

Bordas 

978-2-04-733399-0 

978-2-04-733400-3 

978-2-04-733401-0 

J. Lurset 

Hélène Montarde 

 

ÉCRITURE Cahier d’écriture CP Magnard 978-2-210-72202-6 Bernard Montayral 

Laure Dumesnil 

 

LECTURE Je lis seul – tu lis lis seul 

CP/CE1 

Nathan 978-209-122572-2 V. Calle 

F. Consavela 

L. Ferrand 

 

MATHÉMATIQUES Compagnons des maths 

Édition 2018 

Sedrap 978-2-7581-4875-3   

LISTE DES MANUELS DES CLASSES DE CP 2022-2023 
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