
ECOLE PROVIDENCE TRIN ITAIRES                        ANNEE  SCOLAIRE  2022/2023  

13 rue Bony – 69316 LYON cedex 04 
04.78.29.74.13            Pour l’achat de vos fournitures scolaires, pensez SCOLEO !    
 

Fournitures Scolaires –  Classe de CP  
 

TOUT LE MATERIEL (MEME LE PETIT) et les VETEMENTS 
DEVRONT ETRE MARQUES AU NOM DE L’ENFANT toute l’année. 

 

Merci de choisir des objets simples et pratiques, et d’éviter tout « gadget ». 
 

  * 1 cartable rigide qui puisse contenir un grand cahier 24x32   

  * 1 classeur grand format (largeur dos  2cm) NOIR (ce classeur suivra votre enfant toute sa scolarité) 

   * 1 porte-vues 80 faces VERT  *1 porte-vues 120 faces ROUGE *  1 porte-vues 20 faces minimum ni vert ni rouge  

   *  4 protège-cahiers transparents : 1 grand format (21x29),  1 très grand format (24x32) ET 2 « petit format »  

   * 3 cahiers  « petit format »  marqués au nom de l’enfant 48 pages minimum 

   *  1 cahier « Travaux pratiques » 90g petit format  seyes. (pas de petits carreaux) 

   *  1 carnet  48  pages :  11cmX17cm, Ligné (pas de petits carreaux) 

   * 3 grandes chemises cartonnées ou plastifiées plates 

 ( format 24x32) avec rabats 1 ROUGE + 1 NOIRE + 1 « couleur  au choix ». 
 

 1 trousse avec : une douzaine de feutres et 1 douzaine de crayons de couleurs. 
 dont du rouge, du bleu, du vert, de l’orange, et  du jaune. Merci . 

   *  1 Ardoise velléda  + Chiffon 

   1 Trousse avec : 
 1 Crayon à papier HB  marqué au nom de l’enfant  
 1 Bâton de colle blanche  marqué au nom de l’enfant                   prévoir 
 1 crayon ardoise  marqué au nom de l’enfant                                     le renouvellement 
 1 Gomme                                                                                                    tout au long 
 Taille crayons avec réservoir (pas de gadget)          de l’année        
 1 paire de ciseaux       
 1 stylo vert (pas de feutre) 
 Double décimètre ,pas de règle en métal ni plastique mou, marqué au nom de l’enfant        

   1 Trousse (réserve) avec : 
 3 Crayons  à papier HB  marqués au nom de l’enfant  
 3 Bâtons de colle blanche  marqués au nom de l’enfant  
 3  crayons ardoises  marqués au nom de l’enfant    
 1 stylo vert   (pas de feutre)                                      

    *   Pour la peinture , 1 Blouse ou Chemise usagée  + chiffon 

     *  1 paquet de mouchoirs dans le cartable , à renouveler tout au long de  l’année.   

    *  1 gourde     *  2 photos d’identité récentes 

    *  1 Tenue de gymnastique ( short, tee shirt, baskets, kroumirs, survêtement, … ) dans un sac fermé( pas de 

plastique léger)  marqué au nom de l’enfant. Ce sac reste à l’école. L’enfant  le rapportera chaque mois à la maison. 

    *1 essuie-tout apporté par les garçons *1 boite de mouchoirs apportée par les filles 

 
    Dans l’année, seront demandés (selon l’enfant) :  

*  1 stylo plume, 1 stylo easyboss ou 1 stylobille ou autre outil de graphisme (encre bleue). 

 
                           L’enseignant. 


