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LISTE DE FOURNITURES - CLASSE DE CP RAYNOUARD 

 
 

 

L’ensemble du matériel doit être apporté déballé et marqué au nom de l’enfant, (même chaque 
crayon). Cette liste sera éventuellement complétée à la rentrée par l’enseignante. 
 

L’agenda Ecolien sera fourni par Saint Jean de Passy. 

 

Merci d’apporter les fournitures suivantes, le jour de la rentrée : 

 

- Le tablier de Saint Jean de Passy brodé ou marqué au nom de l’élève, sur le devant, 

à gauche 
- 1 cartable sans roulette (pas de sac à dos), pouvant contenir 1 pochette 24 x 32 cm 

- 1 ardoise « VELLEDA » avec lignes Seyès 

- 2 photos d’identité récentes marquées au dos (photocopie en couleur acceptée) 

- 1 boîte de Kleenex 

- 1 sous-main transparent et souple, environ 30 x 42 cm 

- 1 bout de toile cirée (60 x 80 cm). 

 

- 1 trousse de travail contenant les fournitures ci-dessous : 
- 4 marqueurs effaçables à pointe ogive moyenne  
- 1 stylo à bille BIC de 4 couleurs (bleu, rouge, vert, noir) 

- 3 crayons à papier HB à corps triangulaire, 

- 1 gomme blanche 

- 1 double décimètre (20 cm) en plastique rigide et transparent 

- 4 grands bâtons de colle UHU (20g) 

- 1 paire de ciseaux d’écolier, 13 cm, de bonne qualité, pointe arrondie 

(attention à la latéralisation : ciseaux de droitiers/gauchers) 

- 1 taille-crayons avec réservoir, sobre, de bonne qualité 

- 1 surligneur jaune (pointe large)  
- le stylo plume LAMY (pour droitier ou gaucher selon l’enfant) sera fourni par 

Saint Jean de Passy, avec une boîte d’encre bleue effaçable et remis en cours 

d’année aux élèves. 
 

- 1 trousse de coloriage à deux compartiments contenant les fournitures ci-dessous : 
- 12 crayons de couleur (couleurs variées) 

- 12 feutres de pointe moyenne (couleurs variées) 

- 3 pinceaux (1 gros, 1 moyen, 1 fin) 
 
Pour l’éducation physique, à apporter le jour du sport dans un sac en tissu, fermé et 

marqué : 
- 1 short noir et un survêtement bleu marine ou noir (pour l’hiver) marqués  
- 1 tee-shirt noir ou blanc uni ou l’ancien tee-shirt bleu marine, marqué  
- une paire de chaussures à scratch et une paire de chaussettes de sport marquées 

 

A la maison, prévoir un rouleau de film couvre-livre pour couvrir les manuels et fichiers. 


