
Liste des fournitures pour la classe de CP 

************************** 

󠄀   Un cartable rigide (assez large pour contenir des cahiers grand format). 

󠄀   Une trousse contenant :  

󠄀   Deux crayons à papier, une gomme, un taille crayon avec réservoir, 

󠄀   4 stylos à bille : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert et 1 noir, 

󠄀   Deux tubes de colle, une paire de ciseaux, 

󠄀   Un feutre pour ardoise, 

󠄀    Un surligneur (jaune de préférence)  

󠄀   Une 2ème trousse contenant : 

󠄀   Des crayons de couleur, 

󠄀   Des feutres 

************************** 

󠄀   Une règle plate graduée de 20 cm, 

󠄀   Un vieux vêtement un peu large pour les arts plastiques, 

󠄀   2 pochettes A4 à élastiques 

󠄀   2 porte-vues de 60 vues. 

󠄀   Une ardoise blanche, avec un effaceur ou un chiffon, 

󠄀   Un agenda (PAS de cahier de texte) 

󠄀   Une boite de mouchoirs en papier, un rouleau essuie-tout. 

󠄀   une ramette de feuilles A4 blanches (facultatif) 

 

Merci de marquer le matériel au prénom de l’enfant. Penser à vérifier chaque 

semaine le matériel de la trousse et à renouveler régulièrement la colle. 

 

La rentrée est le jeudi 2 septembre 2021 à 8h20. 

 

Bonnes vacances à tous.   Les enseignants de CP 
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