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LISTE DE FOURNITURES 

 

CLASSE DE CP  

 
 
Dans une trousse : 

● 1 crayon à papier  
● 1 gomme 
● 1 taille crayon avec réservoir 
● 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
● 1 tube de colle en stick 
● 1 feutre ardoise Velleda + effaceur 

 
Matériel d’arts plastiques : 

● 12 feutres et 12 crayons de couleur 
(dans une trousse) 

 
           - 1 vieille blouse ou chemise 
             pour protéger les vêtements lors des  
             travaux manuels 

 
Dans un sachet plastique « réserve » qui restera en 
classe : 

● 1 règle plate en plastique dur graduée 20 cm 
● 7 crayons à papiers HB 
● 2 gommes 
● 1 stylo bille bleu 
● 9 tubes de colle en stick 
● 5 feutres ardoise Velleda bleus + 1 pochette de 

feutres ardoise de couleur 
 

 
Matériel de sport : 

 
- un pantalon de survêtement 
- un tee shirt et un sweat 
- des chaussures de sport 
 

Des consignes vous seront données à la 
rentrée pour vous indiquer les jours où 
votre enfant devra être en tenue de sport. 
Ne rien apporter le jour de la rentrée. 

 
Autres matériels : 

● 1 ardoise Velleda avec rayures Seyes sur une 
face 

● 2 boîtes de mouchoirs en papier 

 
● 20 étiquettes autocollantes (avec le 

prénom de l’enfant) 
● 1 cahier de texte (pas d’agenda) 

 
Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant 

 
Les autres fournitures seront fournies par l’établissement le jour de la rentrée. 

Prévoir de quoi couvrir les livres (à la maison) 
 

Choisir un cartable et non un sac à dos.  
Éviter les cartables à roulettes plus lourds et difficiles à utiliser dans les rangs et les escaliers. 
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PARTENARIAT AVEC LA LIBRAIRIE GIBERT 
Place Georges Clemenceau, 27000 Évreux 

 
Possibilité de faire préparer la liste de fournitures par la librairie avec la tarification suivante : 

- 5 % sur les livres neufs / - 10 % sur les livres d’occasion / -15 % sur la papeterie 
Réductions valables toute l’année sur présentation de la carte scolaire de l’école Saint-Pierre 

 
Merci de leur remettre cette liste et de préciser les fournitures concernées par l’achat : 

● totalité de la liste (hors matériel de sport) 
● liste partielle : cocher les fournitures ci-dessus concernées par l’achat 

 
Nom et Prénom de l’enfant : _________________________ 

N° de téléphone : _________________________ 

 


