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Chers Parents, 

 

Veuillez trouver ci-après, la liste de fournitures que votre enfant devra apporter pour la rentrée 

2022-2023 en classe de CP. 

 

Afin que les enfants apprennent à gérer leur matériel progressivement et qu’il n’y ait pas trop de 

perte, les enfants n’auront des trousses qu’en fin d’année. Comme en maternelle, certaines 

fournitures seront mises en commun, merci de ne pas les marquer. 

 

1) Affaires personnelles marquées au nom de l’enfant : 
- 1 cartable sans roulettes 

- 1 grande trousse 2 compartiments (type « eastpack ») 

- 1 règle double décimètre (20 cm) en plastique rigide (pas de maped flex) 

- 1 paire de ciseaux (gaucher ou droitier en fonction de votre enfant) 

- 1 taille-crayon double avec réservoir 

- 1 ardoise velleda avec 1 effaceur 

- 1 tablier ou 1 vieille chemise pour la peinture 

- 1 sac en toile pour le sport avec à l’intérieur : 1 polo avec le logo Sainte-Catherine, 1 bas 

de jogging, des baskets 

- 1 sac pour la piscine avec à l’intérieur : 1 maillot de bain, 1 bonnet de bain, 1 serviette, des 

lunettes, 1 sac plastique 

- Pour les cheveux longs (fille ou garçon) : un paquet d’élastique à cheveux (pas de 

chouchous). 

2) Affaires mises en commun non marquées au nom de l’enfant : 
- 2 gommes blanches en plastique (type staedler, maped- pas de la marque Bic) 

- 8 gros bâtons de colle 36 ou 40g 

- 1 pochette de feutres pointe moyenne 

- 1 pochette de crayons de couleur en bois (pas de résine, pas de la marque Bic) 

- 2 pochettes de feutres velleda pointe moyenne 

- 1 paquet de lingettes nettoyantes antibactériennes (type Saint-Marc, Monsieur Propre).  

 
Nous insistons pour que tous les vêtements soient marqués au nom de vos enfants (au moins 
leurs initiales). Vous pourrez trouver dans le commerce (Bureau Valley, Office dépôt ou en 
commande sur internet amazon) des tampons encreurs pour vêtements que vous pouvez 
personnaliser au nom de votre enfant.  
 
Bonnes vacances à tous ! 

Paris, juin 2022 


