
Liste de fournitures CP – École Sainte Marie Poitiers 

Les cahiers 

• 4 petits cahiers à grands carreaux (Seyès) 48 pages 17x22cm de bonne qualité : les réglures 
doivent être bien visibles (par exemple de la marque Oxford ou Conquérant), et les 
couvertures cartonnées assez épaisses (pas de couvertures en plastique de type polypro) 

• 1 cahier à grands carreaux (Seyès) 96 pages 17x22cm 
• 1 porte-vues bleu de 60 vues (pochettes plastiques reliées) 
• 1 grand protège-cahier incolore et transparent 24x32cm  
• 4 petits protège-cahier 17x22cm : 1 rouge, 1 vert, 1 orange, 1 jaune 
• 1 petit protège-cahier 17x22cm incolore et transparent 
• 1 chemise jaune à rabats avec élastiques format A4 
• 3 petits cahiers de TP 48 pages 17x22cm à couverture cartonnée solide 
• 1 cahier de brouillon 
• 1 cahier de texte à spirales et lignes Seyès (pas d’agenda) 

Le petit matériel 

o 1 trousse (plus de 20 cm de longueur) dans laquelle vous mettrez : 
§ 10 crayons à papier HB (crayons de bois) marqués au nom de l’enfant (type 

« Bic Evolution » très résistant et facile à tailler), pas de crayons fantaisie 
souvent de mauvaise qualité 

§ 1 taille-crayon à réservoir 
§ 1 gomme traditionnelle blanche 
§ 1 petit chiffon d’ardoise 
§ 1 colle en bâton (en prévoir plusieurs dès le début de l’année scolaire) 
§ 1 double-décimètre en plastique rigide (pas de règle « molle ») 
§ 1 paire de ciseaux 
§ 1 surligneur jaune fluo 

o 1 deuxième trousse (pour ranger les crayons de couleur et les feutres) 
§ 1 pochette de 12 crayons de couleur 
§ 1 pochette de 12 feutres (mine de grosseur moyenne) 

• 1 ardoise blanche Velleda plus 1 lot de feutres bleus Velleda effaçables 
• 1 set de pinceaux : 3 pinceaux taille 2, 4 et 6 et 2 pinceaux brosse tailles 6 et 10 
• 1 pochette de papier dessin Canson blanc 24x32cm 
• 1 boîte de mouchoirs en papier, non parfumés 
• 2 photos d’identité récentes 
• 1 blouse d’uniforme obligatoire marquée au nom de l’enfant 

Prévoir une timbale en plastique solide. Pour la cantine, prévoir une serviette de table dans un porte-
serviette marqués. 

Les manuels scolaires sont prêtés par l’école. Dès que les enfants les apporteront à la maison, nous 
vous demandons de bien vouloir les couvrir, s’il vous plait. 

Aucune feuille de fournitures ne sera envoyée pendant les vacances. 

Les cartables à roulettes ne sont pas autorisés à l’école. 

Apporter toutes les fournitures sorties de leur emballage le jour de la rentrée. Merci. 

 


