
FOURNITURES SCOLAIRES  CP  Mme Birck

☛un cartable (sans roulettes et assez 
grand pour y ranger un grand 
classeur).)
☛ Une trousse contenant : 
❏ 1 stylo à bille vert
❏ 2 crayons de papier HB n°2
❏ 1 gomme blanche
❏ 1 taille-crayon avec réservoir
❏ 1 règle plate et rigide graduée de 20 cm
❏ 1 paire de bons ciseaux à bouts ronds
❏ 2 bâtons de colle (de bonne qualité).
❏ 2 feutres Velleda bleus
❏ 1 surligneur fluo.

Remarque 
Tout le matériel devra être apporté 
le jour de la rentrée marqué au 
prénom de l’enfant.
Votre enfant dispose d’une réserve 
en classe (boîte à chaussures) qu’il 
faudra compléter durant l’année. 
Pour la rentrée veuillez mettre dans 
cette réserve 10 feutres d’ardoise 
et 8 bâtons de colle ainsi que 5 
crayons de papier.

✭ 4 cahiers petits format (17x22), 48 pages Seyes, sans spirales, d’excellente qualité (papier 
80g minimum)  + 1 protège-cahier rouge opaque. 

✭1 cahier de brouillon, petit format (17x22) + protège-cahier noir.
✭ 1 cahier de liaison, petit format (17x22), 96 pages + protège-cahier jaune opaque.
✭ 1 cahier de chants / poésies, petit format (17x22) 48 pages : Travaux Pratiques (1 page à 

carreaux/1 page blanche) + protège-cahier vert opaque.
✭ 1 grand cahier de religion(24x32) + protège-cahier couleur au choix ou couverture plastifiée.
✭Si votre enfant ne fait pas religion mais morale : un petit cahier (17x22) + protège-cahier au 

choix
✭ 1 petit cahier (17x22) 180 pages  + protège-cahier bleu opaque.
NB : tous ces cahiers doivent être à grands carreaux et veuillez noter le prénom de votre 
enfant sur la couverture intérieure de chaque cahier : ne pas mettre d’étiquettes prénom.
 

✭ 2 porte-vues de 80 vues (couleurs au choix)
✭ 1 classeur grand format à levier 2 anneaux dos large (7cm)
✭ 8 intercalaires cartonnés
✭ 2 pochettes cartonnées à élastiques (1 rouge et 1 bleue)
✭ 1 cahier de textes
✭ 1 ardoise Velleda + 1 chiffon ou effaceur d’ardoise
✭ Des crayons de couleurs à mettre dans une trousse
✭ des feutres ( à mettre dans une trousse)
✭ un tablier ou une vieille chemise pour la peinture
✭ une paire de chaussures de sport à scratch uniquement pour le gymnase ou une paire de 

patins de gym à mettre dans un petit sac avec cordon.
✭ une boîte de mouchoirs
✭ une petite boîte à chaussures (chaussures taille enfant) avec le nom de l’enfant sur le 

devant contenant la réserve de crayons de papier, colles et feutres d’ardoise.

✭un sous-main personnalisable 50x40 au minimum (dessus transparent pour y glisser des 
documents (1° prix dans les supermarchés ; de couleur noire en général).

Rentrée : Jeudi 1° septembre à 9h (rentrée décalée pour les CP)
Réunion de rentrée pour les parents : Vendredi 2 septembre à 18h30 (salle 5)


