
 

 Année 2019-2020 

 Classe CP 

 Laurence BRIZAY 

 

 

Chers parents, 

 
 

Afin de vous laisser le temps de faire vos courses de rentrée, voici dès maintenant la liste du matériel 

que votre enfant devra apporter dès le jour de la rentrée. 

 
 

 Pour l’Ecole 

 

 

 
 

 1 cartable de 30 x 40 cm minimum (permettant de mettre un cahier 

24 x 32). Il pourra servir pour le CP et le CE1. 

 1 sac à dos pour l’EPS avec : 

 1 paire de chaussure de sport 

 1 tenue de sport (jogging) 

 1 gobelet en plastique passant au lave-vaisselle, pour boire à volonté 

 1 paire de chaussons 

 1 serviette de table pour la cantine 

 2 boîtes de mouchoirs en papier 

 
 

 Petit Matériel 

 

 
 

 

 2 photos d’identité, récentes, en couleur 

 1 agenda avec 1 page par jour 

 1 trousse avec :  

 4 crayons à papier HB (Bic Evolution, plus solide) 

 2 gommes blanches (type mapped par exemple) 

 1 taille – crayon avec réservoir 

 3 gros bâtons de colle de type UHU 

 1 paire de ciseaux de qualité (lames longues et bouts ronds) 

 1 stylo bille bleu type "Frixion ball" (stylo effaçable), avec recharges 

 1 double-décimètre en plastique (si possible avec petite poignée) 

 1 autre trousse plus grande avec : 

 18 ou 24 crayons de couleurs (Bic Evolution, plus solides) 

 18 ou 24 feutres pointe moyenne (marque Bic par exemple) 

 1 ardoise blanche véléda avec :  

 2 pochettes de 8 feutres véléda (pointe moyenne) 

 1 petit chiffon 

 Pour la peinture :  

 1 tablier plastifié 

 3 pinceaux : 1 fin, 1 moyen et 1 épais 

 1 chiffon 

 1 petite boîte d’environ 10 cm de longueur pour y ranger des étiquettes 

(lettres, mots, nombres…) 
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 Papeterie 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 1 chemise 24 x 32 cm en plastique, à rabats et avec élastiques bleue pour 

la circulation des documents école/famille 

 1 chemise 24 x 32 cm en plastique, à rabats et avec élastiques noire pour 

le travail personnel en cours 

 1 chemise 24 x 32 cm cartonnée, à rabats et avec élastiques, bleue 

uniquement pour les nouveaux élèves 

 1 chemise 24 x 32 cm cartonnée, à rabats et avec élastiques, vert clair, 

pour les "Evaluations" 

 1 chemise 24 x 32 cm cartonnée, à rabats et avec élastiques, jaune, pour 

la "Culture Religieuse" 

 1 porte-vues de 120 vues (60 pochettes) avec une pochette extérieure 

pour y glisser une couverture, vert pour "Questionner le Monde" 

 1 porte-vues de 120 vues (60 pochettes) avec une pochette extérieure 

pour y glisser une couverture, bleu pour l’Anglais 

 1 cahier petit format 17 x 22 cm seyes 64p. avec une couverture en 

polypropylène incolore pour le cahier de liaison 

 1 cahier petit format 17 x 22 cm Travaux Pratiques (1 page seyes, 1 page 

blanche) 48p. avec une couverture en polypropylène incolore pour les 

"Poésies et chants" 

 2 cahiers petit format 17 x 22 cm seyes 96p. avec une couverture en 

polypropylène violet pour la lecture du soir 

+ 1 cahier petit format 17 x 22 cm seyes 48p. avec une couverture en 

polypropylène violet 

 1 cahier petit format 17 x 22 cm seyes 96p. avec une couverture en 

polypropylène vert pour les leçons de Français et de Maths 

 1 grand classeur (format A4), 4 anneaux, couverture plastique, dos de 4 cm 

 1 paquet de 100 pochettes plastiques transparentes perforées A4 

 1 pochette papier canson Blanc 24 x 32 cm 

 1 pochette papier canson Couleurs Assorties 24 x 32 cm 

 

 

 

Prévoyez du plastique transparent pour recouvrir les fichiers et livres qui vous seront confiés à la 

rentrée. 

 

Tout le matériel doit être soigneusement marqué au nom de votre enfant (ainsi que les pulls et vête-

ments …). La totalité de ce matériel doit être apportée le jour de la rentrée, les réserves seront 

stockées en classe ! 

 

Merci de votre compréhension et de votre collaboration. 

 

En attendant le plaisir de vous rencontrer à la rentrée, 

le Lundi 03 Septembre 2019 à 8h30, 

Bonnes Vacances et Bonne Rentrée à tous ! 

 
 Laurence BRIZAY  
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LISTE FOURNITURES 

CLASSE GS / CP Mme BRIZAY 

 

 

NOMS 
Photo 

Identité 

Agenda 

CP unique-

ment 

Trousse 

3 C Bois 

2 

Gommes 

T-

crayons 

3 Colles 

Ciseaux 

Double 

dm 

1 

"Frixion" 

Trousse 

Feutres 

C. Couleur 

Ardoise 

V. 

2 Poch. 8 

Chiffon 

Sous-

main 

Pochette 

à El. 

24x32 

2 Boîtes 

Mou-

choirs 

Gobelet 

Serviette  

S. Table 

 CHAUVIN Jules           

 CORBIN Nina           

 COURTOIS – FRELAND Ewenis           

 DE LAUZANNE Mahault           

 FRADIN Thomas           

 LIEBER Cyprien           

 LE CALVE PELLETIER Gaïa           

 LOUTY – PATRYE Camille           

 PAVAGEAU Esther           

 THIERRY Cléa           

 VILLERS Colombe           

 BOCAHUT Julien           

 AUDUBERT Emilien           

 BONVALET-MENARD Titouan           

 CHAUVIN Alizée           

 GLAISNER Silouane           

 GODINEAU Merlin           

 GRANATA-CURET Lucio           

 GUERIN Aurore           

 JOACHIM Maxime           

 LE NEILLON Macéo           

 MALLET Jade           

 PINEAU Bérénice           

 POILBOUT-SALMON Violette           

 POITOU Alexis           



 SIMON Zoé           

 


