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 Classe de CP 
                                  Année  scolaire  2019-2020 

Liste de fournitures 

 

Divers 

 - 1 protège-cahier transparent petit format     - 1 gobelet en plastique 

 - 1 sous-main (géographique)       - 4 photos d'identité 

-  1 chiffon en tissu qui sera accroché à l'ardoise     - 1 boite en plastique (10x15 cm environ) 

- 1 rouleau de papier «  essuie-tout » + 2 boîtes de 150 mouchoirs   

(ne pas les apporter le jour de la rentrée mais au cours de la semaine.)   

 

 

Merci d'apporter, le jour de la rentrée, le matériel ci-dessous dans un sachet au nom de votre enfant. Ce matériel 

sera stocké en classe et rendu en fin d'année s'il n'a pas été utilisé. 

- 8 feutres ardoise pointe ogive moyenne 

- 8 bâtons de colle grand modèle 

- 5 crayons gris HB 

- 1 stylo gomme bleu + 1 recharge 

- 1 stylo vert 

- 1 stylo rouge 

 

Trousse n°1 : 

- 1 crayon gris HB 

- 1 règle en plastique dur de 20 cm 

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

- 1 stick de colle grand modèle 

- 1 gomme 

- 1 taille-crayon avec réservoir 

- 1 feutre ardoise pointe ogive moyenne 

- 1 surligneur jaune 

Trousse n°2 : 

Prévoir une trousse à 2 compartiments pour faciliter 

la visibilité, la préhension et le rangement. 

 

- 12 feutres moyens 

- 12 crayons de couleurs 

Merci de veiller à la qualité des feutres et crayons ! 
 

 

 

 

Tout le reste du matériel (cahiers, ardoises …) sera fourni par l'école et distribué aux élèves le jour de la rentrée.  

Il est impératif : 

 de marquer tout le matériel (y compris les crayons) 

 de respecter les dimensions demandées 

 de prévoir le renouvellement des fournitures des 2 trousses au cours de l’année 

 

 Pensez à faire vérifier la vue de votre enfant avant son entrée en CP. 

Pour le bon déroulement de la matinée de rentrée, les enfants seront appelés par classe et monteront          

avec leur enseignante sans être accompagnés de leurs parents.  

Merci de votre compréhension. 
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