
Liste de fournitures classes de CP rentrée 2021 

PENSER A MARQUER L’ENSEMBLE DU MATERIEL DE VOS ENFANTS (MEME 
LES CRAYONS) 

− Un cartable rigide pouvant contenir un format A4 (pas de sac à dos)                     

− Crayons de couleur et feutres 

− Bâtons de colle 

− Taille-crayon avec réservoir 

− Crayons papier 

− Gomme 

− Stylo bille bleu et vert 

− Ardoise et feutres effaçables 

− 50 pochettes plastiques                                                                                                    

− Deux trousses : une pour les feutres et les crayons  de couleurs, l’autre pour le reste 

− Deux pochettes cartonnées format A4 avec élastiques et rabats : 1 jaune et une 

couleur au choix                          

− Un chiffon                                  

− Une paire de ciseaux à bouts ronds            

− Un classeur rigide format A4 (dos 4cm)                                            

− Une règle plastique (20 cm)         

− Une paire de chaussures de sport réservée au gymnase (semelles blanches) dans un 

sac qui ferme et une blouse pour la peinture                                  

− Un cahier de textes (pas d’agenda)  

− Un rouleau de film plastique pour que vous puissiez couvrir les livres et fichiers. 

Profitez de la rentrée pour faire une réserve de matériel qui servira tout long de l’année. 

Merci.   Les enseignantes de CP.       
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