Liste de fournitures pour le CP
(année 2020/2021)

Il est important que votre enfant soit en possession de tout son matériel dès le premier jour,
afin de démarrer l’année sereinement et dans les meilleures conditions.

- un cartable de taille suffisante
- 1 trousse comprenant le matériel utilisé quotidiennement :
• 3 crayons papier + 2 gommes blanches
• 2 stylo verts
• 3 gros bâtons de colle
• 1 ardoise Velléda
• 3 crayons Velléda + un petit chiffon (ou petite brosse)
• 1 taille crayon avec réserve
• 1 règle plate en plastique (double décimètre)
• des ciseaux à bouts ronds
- 1 autre trousse comprenant :
• des crayons de couleurs
• des crayons feutres

Merci d’apporter dès le
premier jour le nombre
de crayons / tube de colle
/ gomme demandé afin
que chaque enfant puisse
avoir avec lui, dans son
cartable, une « réserve «
de fournitures.

- Un porte vues (aussi appelé « protège documents ») de 120 vues, soit 60 pages/pochettes.
- Un agenda avec 1 page par jour (pas de cahier de texte)
- Une petite boite vide avec un couvercle qui nous servira pour ranger des étiquettes (type boite
de coton tige / petite boite Tupperware/ boite de surimi…)
- Une boite de mouchoirs en papier
→Prévoir ce qu’il faut pour couvrir les livres (ils seront au nombre de 3)
→Tout devra être mis au nom de l’enfant, même les crayons de couleur et les crayons feutres.

→ Merci de prévoir certaines choses en double, voire plus, en sachant que les crayons Velléda
ou encore les bâtons de colle sont vite utilisés, voire abîmés, et qu’il est préférable d’avoir un
peu de stock à la maison.
Nous vous souhaitons un bel été et vous donnons rendez-vous le mardi 1er septembre
pour la rentrée.
Merci

Floriane et Karine

