
  

  

 

École Jeanne d’Arc 

7, rue Soliers –  19100 BRIVE 

Tél. :  05.55.17.61.90 
 

LISTE DE FOURNITURES 
CLASSE DE CP 
Année 2022-2023 

Dans une trousse (pas de boîte en métal ou en bois): 

- 1 stylo à  bille bleu pointe fine 

- 1 stylo à  bille vert pointe fine  

- 1 stylo bleu foncé  Frixion ball Pilot avec recharges 

- 2 crayons à papier 

- 1 taille-crayons avec réservoir 

- 1 double-décimètre ou une règle graduée non souple (20 cm) avec une étiquette nominative 

- 4  bâtons de colle 

- 1 gomme 

- 1 paire de ciseaux écolier à bouts ronds 

- 4 feutres ardoise Velleda pointe moyenne (2mm) 
 

Dans une autre trousse (pas dans une boîte en métal ou en bois): 

 Des crayons de couleurs  (24) 
 

Dans une autre trousse (pas une boîte en métal ou en bois) : 

 Des feutres (24 pointe moyenne) 
 

Dans le cartable : 

- 1 ardoise  Velleda avec  une étiquette nominative. 

- 1 protège-vues 40 vues (rouge) avec une étiquette nominative.  

- 1 protège-vues 40 vues (noir) avec une étiquette nominative.  

- 1 cahier 17 X 22 de 96 pages avec un protège-cahier rouge avec une étiquette nominative.  

- 1 cahier 24 X 32 de 96 pages avec un protège-cahier orange avec une étiquette nominative. 

- 1 protège-cahier 24 X 32 jaune avec une étiquette nominative. 

- 1 protège-cahier 17 X 22 bleu avec une étiquette nominative. 

- 3 protège-cahiers 21 X 29,7 transparents avec chacun une étiquette nominative. 

- 1 chiffon pour effacer l'ardoise  

- 1 boîte style boîte d'allumettes (environ  8cm x 6cm) 

- 1 boîte de mouchoirs en papier 
 

 

Pas de cartables à roulettes (ceux-ci sont trop lourds, dangereux dans les escaliers et beaucoup 

trop encombrants)  

 

 

 
Les dates et horaires de rentrée seront communiqués cet été par courrier et sur le site www.edmichelet-brive.fr 


