
Liste des fournitures CP rentrée 2020 
(à marquer au nom de l’enfant) 

 

Pour la classe (illustrations à titre indicatif) : 

• 1 grand cartable 

• 1 ardoise blanche (à feutre) + effaceur  

• 2 chemises cartonnées A4 plates à rabat, avec élastiques (format A4)  

• 2 porte-vues ou « lutins » format A5 (17 x 22 cm) (40 pochettes = 80 vues) 

 

• 1 règle plate (20cm) en plastique transparent, rigide ou semi-rigide (pas molle)  

• 1 petit cahier de travaux pratiques (17x22 cm ; 1page blanche, 1 page grands carreaux) 

• 1 protège- cahier incolore transparent (17 x 22 cm)  

(cahier de texte) • 1 cahier de texte                                                                                     

• 1 trousse pour colorier, contenant des feutres et des crayons de couleur dans 2 pochettes 

séparées (type petits sacs congélation) 

• 1 autre pour écrire contenant : 

1 crayon à papier HB, une gomme sans coque plastique ,un taille-crayon à réservoir , un 

bâton de colle efficace, une paire de ciseaux à bouts ronds, un feutre d’ardoise. 

• 1 grand calendrier (périmé), en carton, type grand calendrier d’entreprise, que nous allons recouvrir pour faire un 

sous-main (à apporter au cours de la première quinzaine) 

• Une blouse à manches longues pour la peinture 

• 1 boite de mouchoirs en papier 

Une réserve* dans une enveloppe kraft AA marquée au nom de l’enfant contenant : 

• 8 à 10 crayons à papier HB 

• 10 feutres effaçables d’ardoise 

• 10 bâtons de colle efficaces 

• 2 stylos bille pointe fine bleu  

• 1 stylo bille pointe fine rouge  

• 2 stylos bille pointe fine vert (Nota : pas de stylo 4 couleurs) 

• 1 feutre surligneur fluo jaune  

*La maîtresse se charge de garder en stock les fournitures de cette réserve et de les distribuer à votre enfant au fur et à 

mesure de ses besoins. Ce qui n’aura pas été utilisé sera restitué à la famille en fin d’année scolaire. 

 

Cette liste indicative est susceptible d’être complétée à la rentrée. 

Prévoir : 

- Une tenue de sport (chaussures à scratch), petit sac à dos si transport de gourde ou petite bouteille d’eau. 

- Une attestation d'assurance avec responsabilité civile 

- Un casque ou des écouteurs personnels étiquetés au nom de l'enfant pour l'utilisation de tablettes. 

- Un rouleau de plastique transparent non auto-collant pour couvrir livres et fichiers (à la maison) 

- Une tenue de piscine avec un grand sac à dos (a priori pour le 2ème semestre) : maillot (slip de bain pour les garçons ; 1 pièce pour 

les filles), serviette, bonnet de bain clair (prénom à inscrire en grosses lettres sur le dessus du bonnet), lunettes de piscine, 

chaussettes spéciales si verrues)  


