
ECOLE JEANNE D’ARC – NOTRE DAME CHATOU        Juin 2022 
 
 

FOURNITURES SCOLAIRES : RENTREE 2022– CLASSE DE CP 
(A APPORTER LE JOUR DE LA RENTREE) 

 
 

Le matériel et les vêtements sont à marquer y compris les affaires de PISCINE et de SPORT. 

Le matériel est à renouveler tout au long de l’année. 

 
Fournitures générales :  
 

- 1 cartable sans roulettes (pas de sac à dos) pouvant contenir des cahiers 24 x 32cm 
- Sport : dans un sac à dos* de sport : un t-shirt blanc uni (Ecrire en grosses lettres capitales à 

l’encre noire indélébile le prénom de votre enfant devant et derrière), un short, un jogging, des 
chaussettes et des chaussures de sport (à semelles propres).  

- Piscine : dans un sac à dos* de piscine : maillot de bain, bonnet de bain, serviette, lunettes. 
- Pour les arts plastiques : dans un sac en tissu* fermé marqué au nom de l’élève :  1 tablier en 

tissu à manches longues (pas de tablier en plastique). 
 
Une trousse contenant :  chaque crayon doit être marqué au nom de l’élève. 

- 2 crayons triangulaires à papier (GRIP 2001 Faber-Castell 2B) 

- 1 gomme plastique blanche 
- 1 taille-crayon avec réservoir  
- 1 paire de ciseaux de taille moyenne 
- 1 gros bâton de colle  
- 1 règle plate transparente de 20 cm (pas de règle souple, ni en métal) 
- 1 ardoise Velleda + chiffon en microfibre + feutres à pointe fine : rouge et bleu   

 
Une autre trousse contenant : (Chaque crayon doit être marqué au nom de l’élève) 
 

- 12 crayons de couleurs triangulaires 
- 12 crayons feutres  

 
Autres fournitures :  
 

- 1 boîte de mouchoirs en papier 
- 1 photographie d’identité récente 
- 1 cahier de brouillon 48 pages 17 x 22 cm 
- 1 cahier de 48 pages 17 x 22 cm (couverture cartonnée) 
- 2 pochettes de papier Canson Couleurs Vives 21 x 29.7cm, 180 g, 12 feuilles 
- 2 pochettes de papier Canson blanc 21 x 29.7, 180 g, 12 feuilles 
- 1 photographie de vacances d’été (format 10 x 15 cm maximum) de l’enfant en activité  

- 5 sacs 0,5 Litre (Albal – Sacs Congélation, Fermeture Ultra-Zip, hermétique) 

*Sans lien coulissant 


