
Fournitures pour les classes de CP   

Rentrée de septembre 2020-2021 

 

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires en début d'année. 

Cette liste pourra être complétée à la rentrée par l'enseignant de la classe. 
 

* un cartable rigide assez grand pour pouvoir contenir un grand cahier 24 x 32 cm 

(pas de sac à dos, les cartables à roulettes ne sont pas conseillés) 

 

* une trousse contenant : 

- une gomme blanche 

- un crayon à papier 

- un taille-crayon avec réservoir 

- 1 bâton de colle de bonne qualité 

- une paire de ciseaux à bouts ronds de bonne qualité, adaptée à l'enfant 

(droitier ou gaucher) 

- 2 feutres d'ardoise Velléda 

- 2 surligneurs fluo de couleurs différentes 

- un double décimètre (règle plate, graduée et transparente de 20 cm) 

 (pas de règle en métal, ni de règle flexible) 

- un rouleau de plastique transparent pour couvrir le manuel et les albums prêtés 

(à garder à la maison). 
 

* une autre trousse contenant : 

- 12 crayons de couleurs          - 12 feutres de couleurs 

 

* Une réserve de fournitures qui sera conservée dans la classe en cas de besoin : 

• 5 bâtons de colle                                    

• 5 crayons à papier 

• 5 feutres ardoise 

• 1 stylo bille bleu à pointe fine                  

• 1 stylo bille vert à pointe fine 

• 1 stylo bille rouge à pointe fine (pas de stylo 4 couleurs, pas de stylos 

effaçables type stylos gommes. ) 

 

* une ardoise Velleda et un effaceur ou chiffon 

* une pochette plastique avec rabats élastiques bleue 

*une pochette plastique avec rabats élastiques rouge 

* une boite de mouchoirs 

* Pour le sport : prévoir un jogging et une paire de chaussures de sport à 

scratchs 

 

Merci de marquer toutes les fournitures de votre enfant avec son prénom (avec 

un marqueur permanent, ou bien avec une étiquette autocollante) pour éviter les 

pertes de matériel et de temps. 
 

                                                                                       Les maîtresses de CP 


