
Ecole Les Colverts Duppigheim                                              

Liste de fournitures CP : rentrée 2022 

�  1 trousse contenant  

1 stylo à bille bleu, 1 stylo à bille vert  
1 surligneur fluo jaune  
2 crayons à papier HB (prévoir une réserve) 
1 taille crayon avec réservoir 
1 gomme blanche 
1 bâton de colle blanche  (prévoir stock pour l’année) 
1 paire de ciseaux à bout rond (à adapter pour les gauchers) 
1 règle transparente 20 cm en plastique rigide (prévoir une réserve) 

� des crayons de couleur et des feutres, le tout dans une trousse double. 
� 1 ardoise blanche (une face blanche, une face avec quadrillage Seyès) + 1 feutre d’ardoise (prévoir un 
stock pour l’année)  + chiffon ou brosse 

 2 pochettes à rabats et élastiques format A4 
 1 cahier de texte pour écrire les devoirs (pas d’agenda au CP) 
 1cahier 17 x 22 cm, seyès 96 p. avec un protège-cahier rouge (cahier de liaison) 
 2 petits cahiers 17x22cm,seyès 96p. avec 2 protège-cahiers bleus (cahiers de lecture) 
 1petit cahier 17x22cm,seyès 96p. avec 1 protège-cahier vert (cahier de poésie, chant et allemand) 
 1 petit cahier 17x22 cm, seyès 96 p. avec protège-cahier transparent (cahier de dessins) 
 1 petit cahier 17x22 cm, seyès 96 p. avec protège-cahier noir (cahier d’essai)  
 1 petit cahier 17 x 22 cm, seyès 96p. avec protège-cahier jaune (cahier du jour) 
 1 grand cahier large 24x 32cm,seyès 96p. avec protège-cahier rouge (cahier d’autonomie) 
 1 grand cahier large 24x 32cmseyès, 96p. avec protège-cahier bleu (cahier pour questionner le monde) 
 1 grand cahier large 24x 32cm,seyès 96p. avec protège-cahier vert (cahier de religion ) 
 1 pochette de feuilles dessin canson couleurs vives : 24x32cm 
 1 grand sous - main (planisphère) 
Veuillez mettre le nom sur tout le matériel, surtout sur les petites affaires (stylos, feutres, crayons de couleur…) 
 

�  Une boite de mouchoirs 
�  1 paire de baskets dans un sac en toile 
Prévoir du film plastique pour couvrir les fichiers et des étiquettes pour les noms. 
 
A prévoir dans les dépenses de rentrée (commande collective) 
Un fichier de mathématiques, un fichier de lecture,  un cahier d’écriture CP et trois cahiers fins avec de 
grandes lignes seyès (cahiers d’essai et du jour) pour les deux premiers trimestres de CP. 
 

Le jour de la rentrée, les élèves de CP seront accueillis avec leurs parents dans la cour de l’école de  
8h45 à 9h après l’entrée des autres classes de l’école. 

Les affaires peuvent être apportées sur les deux premiers jours. 
 
Bonnes vacances à tous !                                                                                                   

                                                                                                          Mme Hausmann 

 


