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Année scolaire 2020/2021 
 

LISTE DES FOURNITURES 
pour la classe de CP 

 
1 cartable sans roulette à porter sur le dos   / 1 boîte de mouchoirs 
1 cahier de travaux pratiques 17*22 – 48 pages - Couverture polypropylène très résistante aux 
manipulations. 
1 cahier 17*22 – 192 pages  - avec 1 protège cahier bleu  
1 chemise cartonnée 3 rabats, à élastiques   
1 chemise box cartonnée 24*32 – dos 4cm 
1 protège document  200 vues A4 
1 ardoise blanche effaçable avec chiffon 
1 pochette papier à dessin couleurs 12 feuilles 24*32 
1 boîte à camembert sans étiquette 
 
1 trousse (qui restera en classe) contenant : des crayons de couleurs et des feutres  
 
1 trousse (qui restera en classe) contenant : 
1 paire de ciseaux à bouts ronds 
1 petit taille crayon solide avec réservoir   
1 surligneur fluo, 1 feutre pour ardoise bleu ou noir pointe fine effaçable  
1 gomme blanche 
1 bâton de colle 
1 petite règle 
 
1 trousse (qui restera dans le cartable et qui servira pour les devoirs) contenant : 
1 crayon à papier et 1 petit taille crayon solide avec réservoir 
des crayons de couleurs et des feutres 
1 tube de colle 
1 gomme blanche 
1 feutre d’ardoise bleu ou noir pointe fine 

 
Les 4 fichiers d’exercices seront fournis par l’école, il vous sera demandé de les étiqueter et 
de les couvrir à la rentrée pour les protéger des fréquentes utilisations.  
 
Une tenue de sport, adaptée à la météo, sera demandée lors des séances d’EPS. 
 

Toutes les fournitures doivent être étiquetées au nom de l’enfant et portées le jour de 
la rentrée. 
 
Le tablier est obligatoire.  
 
Il est fortement conseillé de marquer les vêtements de vos enfants (surtout ce qui s’enlève : tablier, 
blouson, veste, pull, écharpe, bonnet…) pour éviter les pertes et les échanges. 

 

Merci pour votre aide dans la préparation de cette rentrée. Je vous souhaite un bel été ☼ ! 

      
 

Noëlle BOYER, enseignante  


