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LISTE DES FOURNITURES : CP 
2022/2023 

Pour les nouveaux élèves qui arrivent à Notre Dame 

Le matériel de classe de l’an dernier en bon état peut être réutilisé et sera renouvelé 
si nécessaire. 
Tout le matériel doit être étiqueté au nom et prénom de l’enfant. Le matériel 
« fantaisie » est inutile. 

 Une trousse comprenant : 
- 1 porte mine d’apprentissage Bic kids + 2 étuis de 6 mines 
- 2 stylos Frixion Ball Pilot bleus 
- 4 stylos Bic : 2 bleus, 1 vert, 1 rouge 
- 3 crayons graphite triangulaires mine 2 mm 
- 2 pinceaux (1 moyen + 1 gros) 

           - 2 surligneurs jaune et rose 
- 2 gommes blanches  
- 1 taille crayon avec un réservoir 
- 1 petite règle (20 cm) en plastique dur (qui ne se plie pas) 
- 1 paire de ciseaux bouts ronds droitier ou gaucher  
- 12 bâtons de colle UHU (8 g) (2 paquets 6) 
- 15 feutres bleus à ardoise (3 paquets de 5) 

 Une autre trousse comprenant : des crayons de couleur triangulaires et des 
feutres (pointe moyenne) 

 1 grand classeur couverture rigide, 4 anneaux, dos 40 mm, format 21 x 29,7 
 1 jeu d’intercalaires 6 onglets en carton 21x29,7 
 1 porte-vues bleu 120 vues pour les leçons de français et mathématiques de 

qualité supérieure, format 21 x 29,7, avec couverture rigide personnalisable  
 1 porte-vues rouge 60 vues pour les grilles d’évaluation et bilans de 

compétences de qualité supérieure, format 21 x 29,7, avec couverture rigide 
personnalisable  

 1 grand cahier, 96 pages, 24x32, pour le cahier de la Parole de Dieu 
 1 ardoise blanche et un chiffon  
 1 boite de sacs de congélation fermeture à zip de contenance 1 litre  
 1 ramette de papier blanc 80 g 
 1 rouleau de papier absorbant 
 1 boîte de mouchoirs en papier 
 1 pochette de papier canson blanc 24x32 
 1 pochette de papier canson couleur 24x32 
 1 pochettes à élastiques et à rabats grand format 
 1 gourde incassable étiquetée au nom de l’enfant 

 

 
 
Le lundi 29 août 2022 : à 16h 

Visite de l’école pour les nouvelles familles qui ne connaissent pas encore 
l’école. 
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Manuel, cahiers d’exercices et albums à acheter : 
 

J’apprends les maths avec Picbille 

CP (11,60€) 

Fichier de l’élève Brissiaud (édition 

conforme aux programmes 2016) 

ISBN :  978-2-7256-3471-5 

 

 

 

 

Les cahiers d’écriture : cahier n°1 

4,60 € 

Cahier d'écriture 
Auteur : Dumont/ Editeur : Edition 

Hatier : Delphine Grasset 
ISBN : 978-2-401-05 3571 

 

Lecture CP-Collection Pilotis (9,90 €) 

Manuel d’apprentissage du code 

Delphine Grasset 

Edition 2019 

Code ISBN : 9782016271780 

 

Lecture CP - Collection Pilotis (5,90€) 
Cahier d'exercices 
Delphine Grasset 

Edition 2019 
Code ISBN :  978-2016271797 

 

 Albums de lecture CP  

(3,40 à 3,90 € chacun) 

Collection Pilotis - Edition 2019 

 

Le renard  

EAN : 9782016271841 

 

 

 

 

 

Le garage de Gustave  

EAN : 9782016271865 

 

Tobi a disparu  

EAN : 9782016271872 

 


