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Fournitures scolaires CP 
Pour la rentrée 2021 

Chers parents, 

Nous vous remercions de faire en sorte que tout ce matériel soit mis à disposition de votre enfant dès le jour 

de la rentrée.  

Méfiez-vous des premiers prix et des objets fantaisie, ils sont généralement peu fiables ! Ils fonctionnent mal, 

s’usent vite ou cassent et doivent alors être rachetés. 

Les enseignantes de CP 

   Vous pouvez dès à présent prévoir les fournitures suivantes : 

 (Merci de respecter  la taille demandée) 

• une petite trousse qui restera à l’école (dans laquelle il n’y aura que les stylos) 

• un crayon à papier 

•  une gomme  

•  un taille-crayon  

• un stylo bleu  

• un stylo noir          

•  un stylo vert           (effaçables si vous voulez) 

• un stylo rouge 

• des ciseaux  

• des sticks de colle (indispensables toute l’année : donc en prévoir plusieurs) 

• des crayons de couleur  

•  des feutres (qui resteront dans le cartable) 

• une ardoise, son effaceur  

•  des feutres à ardoise (en prévoir un nombre important)  

• un grand classeur  rigide :  4 anneaux  

• un cahier 24x32 grands carreaux 96 pages 

• une pochette 3 rabats à élastiques A4 (taille standard) 

• une règle plastique (20 cm) 

• des chaussons de gymnastique (dans un sac avec le nom de l’enfant sur le sac et dans les chaussons) 

• un maillot et un bonnet de bain dans un petit sac 

Merci d'indiquer le prénom de votre enfant ou ses initiales sur son matériel 

afin d'éviter les échanges ou les pertes.        
    Afin de ne pas perdre trop de temps lors des activités sportives, il est 

souhaitable que les enfants sachent nouer leurs lacets, profitez des vacances pour l’entraîner. 

Si votre enfant ne vient pas à l'école à pieds, il n'est pas souhaitable d'avoir un cartable à roulettes 

car ils sont  vraiment trop lourds. 

En attendant la rentrée, nous vous souhaitons de bonnes vacances ! 

Les enseignantes de CP 


