
ECOLE Élémentaire André HIGONET
2948 ROUTE De MÂCON
71870 HURIGNY
TEL : 03-85-34-79-75
E.MAIL : ce.0710249k@ac-dijon.fr

Liste des fournitures souhaitées
pour les élèves de CP

- Un cartable que l’enfant peut ouvrir seul 
- Une trousse avec crayon de papier HB, stylos à bille bleu, rouge, noir, vert (Bic
cristal) ou stylos à bille offrant un bon  confort d’écriture. (Pas de stylo effaçable
«Pilot Frixion», pas de stylo 4 couleurs)
- Un taille crayon avec réservoir.
- Une gomme blanche.
- Une boîte de crayons de couleur et de feutres mines moyennes dans une trousse.
- Une ardoise blanche avec feutre(plusieurs par période) 
- Un chiffon.
- Un double décimètre en plastique rigide (avec le zéro placé à gauche).
- Une paire de ciseaux à bouts ronds (pour gaucher si besoin).
- Des bâtons de colle à renouveler selon les besoins
- Deux pochettes à rabats (une rouge et une bleue).
- Un porte-vues personnalisable (100 vues).
- Des chaussons et des baskets pour les activités physiques en salle dans un petit 
sac à dos.
- Une veille chemise pour les arts plastiques.
- Prévoir un rouleau de plastique transparent pour la couverture des livres à la 
maison.
- Une boite de mouchoirs (un dévidoir)

Ce matériel appartient à votre enfant. Il est souhaitable qu’il le range et il lui est
demandé de l’avoir en classe.
Merci  d’étiqueter  le matériel  (chaque crayon...)  au prénom de votre enfant
pour éviter les échanges et les pertes.
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