Liste de fournitures CP - rentrée 2020
Chers parents, nous sommes heureux d’accueillir votre enfant en CP à la rentrée. Vous trouverez
ci-dessous la liste des fournitures à prévoir pour l’année scolaire.
Merci de penser à MARQUER

TOUT LE MATERIEL AU PRÉNOM DE VOTRE ENFANT, y compris celui

de la réserve (afin de limiter le risque de perte) et de sortir les affaires des emballages (merci de
ne rien laisser sous blister).
Dans la trousse de travail :
- 1 crayon de papier HB (merci d’éviter la marque BIC évolution)
- 1 gomme blanche (pas de gomme fantaisie)
- 1 taille-crayon avec réservoir
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds (attention à penser aux paires de ciseaux spécifiques pour
les gauchers)
- 1 stick de colle de 21g de bonne qualité
- 1 feutre d’ardoise
- 1 chiffon ou un effaceur d’ardoise
Dans la trousse de « couleurs » : (le prénom doit être noté sur chaque crayon et feutre)
- 1 douzaine de feutres de coloriage, pointes fines (lavables)
- 1 douzaine de crayons de couleur
Dans le cartable :
- 1 règle plate en plastique de 20 cm (éviter les règles « souples »)
- 1 agenda sans spirales (PAS de cahier de texte)
- 1 ardoise blanche
- 1 pochette élastiquée à 3 rabats
- 1 porte-vues bleu (80 vues)
- 1 boîtes de mouchoirs
- 1 ramette de papier blanc au format A4.
Dans un petit sac :
- une paire de baskets (avec le prénom dans chaque chaussure) propres pour le gymnase
Prévoir également pour la réserve de matériel (un sac au nom de l’enfant sera fourni à la rentrée)
qui sera stockée en classe :
- 8 crayons de papiers HB
- 8 feutres d’ardoise
- 2 gommes
- 6 tubes de colle de 21g de bonne qualité
- 1 douzaine de feutres et de crayons de couleur (en cas de casse du
matériel)
- 1 stylo bleu type frixion avec ses cartouches de rechange.

Afin d’assurer le bon fonctionnement de la classe, nous serons contraintes de commander des
fichiers (lecture et mathématiques). Ne pouvant assurer la totalité des achats avec le budget
alloué par la mairie, nous reviendrons vers vous au moment de la rentrée afin de vous informer
du coût supplémentaire devant être pris en charge par les familles (estimation : 15€).

