
 

 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 2019-2020 

CLASSE DE CP 

 

� 1 cartable pouvant contenir un grand cahier 24x32 
� 1 trousse avec : 

� Des stylos : 
- 3 bleus effaçables,  
- 2 rouges, 
- 2 verts, 
- 2 noirs, 

� 3 crayons gris 
� 2 gommes 
� 1 règle graduée en plastique rigide 
� 5 tubes de colle en bâton 
� 1 rouleau de scotch 
� 1 taille crayon avec réservoir 
� 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

� 1 pochette de feutres et 1 pochette de crayons de couleur 
� 1 porte vues (60 vues) 
� 1 ardoise velleda ayant une face avec des lignes d’écriture et une face unie 
� 3 feutres d’ardoise et 1 chiffon 
� Du papier pour recouvrir les livres (à garder à la maison) 
� Au moins 20 grandes étiquettes autocollantes pour y inscrire le nom de l’enfant (à garder 

également à la maison) 
� 1 très grand cahier 24 x 32 (très grand format)  
� 1 vieille chemise d’adulte ou un tablier pour les arts plastiques 
� 1 pochette de feuilles canson blanches  
� 1 cahier de brouillon (petit format) 
� 1 grande pochette cartonnée ou plastifiée avec fermeture par élastique 
� 1 petite boîte pour ranger les « étiquettes mots » (1 grande boîte d’allumettes par exemple) 
� 1 boîte de mouchoirs  
� 1 boîte à chaussures ou une boîte en carton pour stocker le matériel. 
 
Pour la rentrée veuillez mettre dans la trousse de votre enfant un stylo bleu, rouge, vert et noir, un 
crayon gris, une gomme, un taille crayon ton de colle, une paire de ciseaux, un rouleau de scotch et 
un feutre d’ardoise. Le reste des fournitures sera mis dans la boite à chaussures de votre enfant et 
celle-ci sera stockée à l’école. Ainsi, lorsqu’il manquera à votre enfant du matériel, celui-ci pourra 
aller le prendre dans sa boîte réserve. 
 
Merci de marquer tout le matériel  au nom de l’enfant y compris les stylos, crayons, feutres (cela 
permettra aux élèves de retrouver plus facilement le matériel scolaire). 
 
Merci de privilégier des fournitures simples. 
 
Des fournitures supplémentaires seront susceptibles d’être demandées en cours d’année suivant la 
classe et l’enseignant de votre enfant. 
 
 
 


