
  

 

 

Nom de l’enseignante  Françoise GRIVET 
Classe    CP A 
Année Scolaire  2022 - 2023 

 

LISTE DE FOURNITURES 
 
Merci de bien vouloir vous procurer ces fournitures pour la prochaine rentrée scolaire et de toutes les 
apporter le jour de la rentrée, le jeudi 1er septembre 2022. 
 
 
Quantité Désignations 

1 Méthode de lecture Bulle CP, éditions Bordas 
ISBN n° 978 204 7322 918 

1 Cahier d’exercices 1 Bulle CP, éditions Bordas 
ISBN n° 978 204 7322 925 

1 Cahier d’exercices 2 Bulle CP, éditions Bordas 
ISBN n° 978 204 7322 932 

1 J’apprends les maths avec Picbille  CP, éditions Retz, 2 volumes sous blister 
ISBN n° 978 272 56368 63 

1 Les cahiers d’écriture CP -1- Apprentissage, Méthode Dumont, éditions Hatier 
ISBN n° 978 240 105 357 1 

1 Les cahiers de la Luciole CP, éditions Hatier 
ISBN n° 978 221 899 8980 

1 Cahier Magellan CP, éditions Hatier 
ISBN n° 978 240 108 5329 

 Merci de couvrir et d’identifier les livres et fichiers mentionnés ci-dessus au nom 
de votre enfant. 

1 Cahier 96 pages, petit format, grands carreaux, dos agrafé, 90g, couverture 
plastique (polypropylène semi-rigide) bleue 

1 Cahiers 96 pages, petit format, grands carreaux, dos agrafé, 90g, couverture 
plastique (polypropylène semi-rigide) vert  

2 Protège documents de 50 pochettes, soit 100 vues (bleu, rouge) 
1 Protège documents de 20 pochettes, soit 40 vues (incolore) 
2 Pochettes à élastiques (bleue, jaune) 
1 Ardoise type Velleda (ou équivalent) + 1 chiffonnette pour ardoise 
1 Pochette en polypropylène 24cm x 32cm type Canson (ou équivalent) 
1 Pochette en polypropylène 12cm x 16cm type Canson (ou équivalent) 
 Merci d’identifier les fournitures ci-dessus au nom de votre enfant 
  



   

 
 
 

 

Quantité Désignations 
1 Trousse dans laquelle seront rangés : 

     1 règle de 20 cm 
     2 crayons à papier HB Staedtler 
     2 feutres ardoise de couleur bleu 
     1 feutre ardoise de couleur rouge 
     1 paire de ciseaux 
     1 bâton de colle 
     1 gomme rectangulaire blanche Staedler  
     1 taille crayons avec réservoir type Maped (ou équivalent) 
Merci de les identifier avec le prénom de votre enfant (pour éviter les pertes) 

1 Trousse dans laquelle seront rangés : 
     12 feutres pointe large, type Bic ou Stabilo (ou équivalent) 
     12 crayons de couleur, type Staedtler (ou équivalent) 
Merci de les identifier avec le prénom de votre enfant (pour éviter les pertes) 

1 Serviette microfibre 80x130 type Décathlon (ou équivalent) taille L  
Merci de l’identifier au nom de votre enfant 

1 Essuie-main petit modèle avec une attache  
Merci de l’identifier au nom de votre enfant 

2 Boîtes de mouchoirs en papier 
1 Savon liquide pour les mains 
2 Photographies d’identité 

Merci de les identifier au nom de votre enfant et de les déposer dans la boite aux 
lettres de l’école (côté petit portail primaire) au plus tard le mardi 12 juillet ou à 
partir du mercredi 24 août 2022 dans une enveloppe en mentionnant : 
 la classe + NOM + Prénom de votre enfant. Par avance, merci. 

 
 

 DISPONIBLE au Sanctuaire Notre Dame de Consolation - Costebelle - Hyères 
1 Fichier « Je découvre Jésus » - Edition Mame 

ISBN n°978 271 0506 119 
Merci de couvrir et d’identifier les livres et fichiers mentionnés ci-dessus au nom 
de votre enfant. 

 
 
Prévoir une réserve à la maison pour le renouvellement des fournitures suivantes : 
crayons à papier, feutres ardoise, gomme, colle, feutres et crayons de couleur. 
 
 

PENSER A APPORTER LE LIVRET D’EVALUATIONS DES CLASSES MATERNELLES LE JOUR DE LA RENTRÉE. 
 
MERCI DE RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LA COULEUR DES CAHIERS ET PROTEGE DOCUMENTS AFIN DE 

FACILITER LA VIE DE VOTRE ENFANT EN CE DEBUT DE CP ! 
 

 

 
 


