
          

Listes fournitures GS/ CP 

Mesdames POGGI et JUILLARD 
 
 

LISTE CP 

 

- 1 trousse contenant : une paire de ciseaux 

                                   un crayon à papier, une gomme 

                                   un taille crayon avec réservoir 

                                   un gros tube de colle 

                                   une règle 20 cm 

 

- 1 trousse avec des crayons de couleurs 

- 1 trousse/pochette de réserve contenant :  3 crayons à papier 

                                                                      2 gommes,1 taille crayon réservoir 

                                                                      1 stylo bleu 

                                                                      4 gros bâtons de colle 

 

- Un agenda (pas de cahier de texte) 

- 2 pochettes en plastique à rabat (transparente /bleue) 

- 4 photos d'identité 

-  une boite de mouchoirs (pas de paquet individuel) 

- 1 paquet de feuilles canson blanches 21x29,7 (format A4 impérativement) 

 

Fichiers 

- cahiers d'exercices 1 et 2 « chut, je lis » CP programmes 2016 Edition Hachette 

Education. 

- cahier d'écriture « chut, je lis » CP programmes 2016 Edition Hachette Education. 

- Fichier « vivre les maths » CP programmes 2018 Edition Nathan. 

 

 

La configuration de l’établissement ne permet pas l’utilisation de 

cartable à roulettes 

 

TOUT LE MATERIEL DOIT ETRE ETIQUETE AU NOM DE L'ENFANT 

 

           



 
                              

Listes fournitures GS/ CP 

Mesdames POGGI et JUILLARD 
 

 

LISTE GRANDE SECTION 

 

- 1 sac en toile pouvant contenir une pochette à rabat et un porte vues format A4 

 

- 2 tabliers (au moins) orange au prénom de l'enfant (un manches longues/un manches 

courtes). 

 

- 4 photos d'identité 

 

- 1 paquet de feuilles canson blanches 21x29,7 (format A4 impérativement) 
 

- 1 pochette en plastique à rabat orange 
 

- 1 trousse avec une serviette de cantine au prénom de l'enfant 

 

- une boîte de mouchoirs 

 

- un paquet de lingettes 

 

- une ardoise Velléda et un feutre 

 
 

 

La configuration de l’établissement ne permet pas l’utilisation de 

cartable à roulettes 

 

TOUT LE MATERIEL DOIT ETRE ETIQUETE AU NOM DE L'ENFANT 

 

           
 

L’établissement a fait le choix d’un fruit ou d’une compote pour 

la collation du matin. 


