Liste de fournitures à prévoir pour les enfants qui
entrent en CP en septembre 2022
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1 agenda très simple : une page par jour afin que votre enfant se repère plus
facilement (vérifier que les jours de la semaine sont écrits uniquement en
français).
2 pochettes à rabats.
1 porte-vues A4 (120 vues).
1 ardoise blanche de type Velleda + 1 chiffon + 5 ou 6 feutres pour ardoise.
1 pochette de 12 crayons de couleur. Attention : la mine de certains crayons de
couleur en bois casse à chaque fois que l'enfant taille son crayon.
les crayons Plastidécor, il n'y a pas ce problème.
1 pochette de 12 feutres.
1 règle plate de 20 ou 30 cm, graduée à partir d'une extrémité
et non du centre, avec poignée.
2 trousses qui resteront en classe (une trousse pour ranger les
crayons de couleur et l'autre pour le petit matériel).
Des tubes de colle (pour l'année, il en faut une dizaine que vous
gardez en réserve ; l'enfant en met 2 dans sa trousse).
2 crayons surligneurs.
Des crayons à bille : un bleu (avec une gomme), un vert, un rouge.
3 ou 4 crayons gris, un taille crayon avec une réserve, 1 gomme, 1 paire de
ciseaux à bouts ronds.
1 petit cahier 96 pages pour les devoirs
Une petite boîte ( type coton-tige) pour ranger les étiquettes de
lecture.
Une vieille chemise pour protéger les vêtements lors des activités de
peinture.
1 boîte de mouchoirs.
1 paire de chaussons.

Eviter les crayons et fournitures-jouets.
Il est important que votre enfant arrive le jour de la rentrée avec tout son
matériel prêt : les crayons rangés dans les 2 trousses, les emballages retirés,
les affaires marquées à son nom.

Bonnes vacances !
La rentrée se fera le jeudi 1 septembre.

