
ECOLE PRIMAIRE SAINTE MARTHE 
Classe de Mme Lefranc Valérie CP 
 

                                          FOURNITURES CLASSE CP.  Année scolaire 2022-2023 

 POUR LE JOUR DE LA RENTREE - Jeudi 1er Septembre 2022 

 1 photo d’identité avec le prénom derrière. 
 1 cartable souple, le plus léger possible, sans roulettes (escaliers dans l’école). 
 1 cahier de texte avec les jours en couleur et des lignes seyes. Pas d’agenda, merci. + étiquette 

prénom. 
 5 enveloppes blanches, 114 mm X 162mm 

 1 ardoise « Velléda » dans la trousse de travail et 10 feutres ardoise, dans un sachet 
congélation zippé avec prénom. Ils seront gardés en classe, en réserve. 

 1 trousse de crayons de couleur. Marque « Staendler » si possible. Tous marqués.  
 1 trousse de feutres. Tous marqués. 
 1 trousse de travail contenant : 1 crayon à papier HB, 1 gomme, 1 Bic bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 

paire de ciseau, 1 bâton de colle, + 8, dans le sac zippé avec prénom, en réserve en classe, 1 
règle plate rigide, 20cm. 

 1 boite (type d’allumettes (vide)) avec le prénom. 
Chaque crayon et feutre doit être marqué au prénom de votre enfant. 
Prévoir des réserves. 

 2 boîtes de 150 mouchoirs  
 Un gobelet en plastique solide réutilisable pour célébrer les anniversaires et limiter les 

gobelets à usage unique. Prénom inscrit au marqueur indélébile.  
 Une ramette de papier blanc 
 Pour le vendredi 2 Septembre. 

 2 pochettes cartonnées élastiquées, 1rouge, 1 jaune, avec étiquettes 

 1 classeur 24x32, 4 anneaux, bleu, + étiquette : « Histoire des arts ». 
 

  Pour le lundi 5 Septembre. 
 1 classeur 24x32, 4 anneaux, jaune, + étiquette « Je questionne le monde. » 

 2 petits cahiers 17X22, open Flex, 1 vert (cahier du jour)  
 Pour Lundi 7 Septembre. 

 1 petit cahier travaux pratiques, Oxford open Flex rose sans spirale 96 pages : cahier de 
poésie (sera utilisé aussi en CE1) 

 Pour mardi 8 Septembre. 
1 boite de peinture en godets, pas de tubes et 3 pinceaux fin, moyen, gros 

1 pochette Canson, feuilles blanches, 24 X 32. 
1 pochette canson, feuilles couleur vives 

Je conseille l’achat de cahier « oxford open Flex » car les lignes sont bien visibles, la couverture colorée                
est solide. De plus cela évite l’achat d’un protège cahier. 

Chaque petit élément devra être marqué au prénom pour éviter les pertes. 
Prendre un cartable sans roulette et le plus léger possible de la dimension d’un classeur 24 X 32 

20€ par famille seront facturés pour la coopérative de classe. 

Certaines fournitures seront commandées par mes soins, pour une harmonisation du cycle, et vous 
seront facturées pour un montant d’environ 25 euros : fichier de math, fichier de français (période 1 et 
2) cahier d’écriture, cahier lignes mater, feuilles classeur 4 couleurs , intercalaires  pour les 2 classeurs 

Je vous souhaite de bonnes vacances et je vous remercie de votre compréhension. 


