
LISTE DE FOURNITURES  CP Serpentine 

2019/2020 

 

Toutes les affaires doivent obligatoirement être marquées avec le prénom de 

l’enfant. 
 

Trousse principale 

(et sa réserve en classe) : 

6 crayons de papier HB + 3 gommes blanches 

taille crayon avec réservoir 

8 feutres pour ardoise blanche 

10 bâtons de colle en bâton  

2 stylos à bille bleus + 2 verts  

2 paires de ciseaux à bouts ronds 

1 surligneur 

 

Seul un de chaque est à mettre dans la trousse. Le reste sera stocké à l'école dans une réserve au nom de 

l'élève. Cette trousse reste à l'école ; prévoir du matériel à la maison pour faire les devoirs. 

 

1 trousse avec 12 feutres et 12 crayons de couleur (prévoir une réserve à la maison) 

 

1 ardoise plastifiée blanche effaçable à sec - chiffon 

1 règle plate transparente (20 cm) 

 

Cahiers et autres : 

 Grand format   2 pochettes solides, grand format (avec rabats et 

élastiques) marquées au nom de l'enfant 

 1 classeur à dos large (7 cm) avec 2 anneaux  

 6 intercalaires en carton (à mettre dans le classeur) 

 

 Petit format 17 x22  1 cahier travaux pratiques à grands carreaux 

 protège-cahiers jaune + rouge + bleu marqués au nom 

de l'enfant 

  

1 blouse ou vieille chemise pour les activités manuelles 

 

2 boîtes de mouchoirs  en papier 

 

1 gobelet en plastique solide pour les gouters  

 

Pour le sport, une tenue adéquate est demandée. En première période, nous préparerons la 

course d'endurance ; des baskets et un jogging sont nécessaires. 

 

Prévoir :  du plastique transparent pour couvrir les livres / fichiers 

 des étiquettes à coller sur les cahiers et les livres / fichiers 

 l’attestation d’assurance (responsabilité civile + assurance individuelle) 
 

 

La rentrée aura lieu lundi 2 septembre 2019 à 8h15.  

Bonnes vacances ! 

           Mme VIAIN 

           Mr HITTER 


