
Ecole Jeanne d’Arc 

Franconville  

 

Liste de fournitures pour la rentrée 

Classes de CP  

 

 

 

- cartable : Les cartables à roulettes, peu pratiques, voire dangereux dans les escaliers, sont interdits dans 

notre école. Le cartable doit être suffisamment grand pour contenir des cahiers format 24x32cm 

 

- 1 cahier de texte  

 

- 1 règle plate 20 cm non flexible  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 trousses : 

- 1 trousse avec des feutres  

  et des crayons de couleur  

- 1 trousse « de travail » contenant : 
- 1 gomme  
- 1 bâton de colle  
(à remplacer au fur et à mesure des besoins)  

Prévoir une tenue de sport pour le 

jour de sport qui sera indiqué à la 

rentrée :  
- jogging,  

- tee-shirt de sport,  

- chaussures de sport. 

 

 

 

+ à apporter dans les jours suivants la rentrée : une boite de mouchoirs en papier 

 
Le reste du matériel est commandé par l’école. 

 

 

 

 

prévoir un petit sachet 
de mouchoirs en papier  

dans le cartable en période de rhumes... 

 

Votre enfant peut avoir une gourde avec de l’eau 
dans son cartable, pour boire en classe s’il a soif. 

Elle devra être bien fermée, et ne servir qu’à boire… 
 

S’il ne prend pas de petit déjeuner le matin, il peut 
aussi apporter un petit goûter pour la récréation du 
matin : un fruit, un petit biscuit, une compote…  

(ni bonbon, ni chips…) 

Tout le matériel devra être marqué au nom de l’enfant. Nous vous demandons de veiller  
à ce que votre enfant ait en permanence le matériel nécessaire pour travailler en classe. 

 
Il faudra notamment l’aider à vérifier, et à compléter si besoin, le contenu de sa trousse 

au fur et à mesure de l’année scolaire. 
Il est par exemple judicieux de prévoir d’avoir à la maison  

une petite réserve de gomme et de colle toujours disponibles… 


