Liste des fournitures CP
2020/2021

Voici la liste du matériel à prévoir pour votre enfant :
•

1 sac plastique refermable avec : 8 crayons gris, 8 feutres d’ardoise, 8 colles,
1 stylo bleu, 2 stylos verts, 2 gommes blanches, 1 taille crayon avec réservoir,
1 paire de ciseaux de qualité à bouts ronds (attention pour les gauchers) et
1surligneur jaune.

Une partie de ce matériel sera disposée dans une barquette posée sur le bureau de
votre enfant (le reste sera rangé et servira de réserve directement utilisable).
•

1 double décimètre plat en plastique

•

1 trousse de 12 crayons de couleurs et de 12 feutres (les

trousses

trousses plates permettant de visualiser le matériel sont très
pratiques pour les jeunes enfants)
•

1 cahier de textes simple à spirales, avec son protège cahier transparent

•

2 pochettes à rabats avec élastiques dont une ROUGE

•

2 porte-vues à couverture rigide, 60 vues (c’est à dire 30 pochettes), en plastique
épais : 1 BLEU + 1 VERT (ne pas prendre des feuilles plastiques fines svp)

•

1 ardoise blanche avec un chiffon (microfibre ou vieux gant de toilette)

•

1 boite de mouchoirs

A prévoir mais ne pas emmener le jour de la rentrée :
•

3 protège-cahiers 21x29.7 transparents épais (pour couvrir trois fichiers
d’exercices). Ils seront à positionner par vos soins sur les fichiers lorsque je les
aurais distribués.

•

L’attestation d’assurance scolaire

•

2 photos d’identité

•

1 rouleau de plastique transparent épais pour couvrir le manuel de lecture (les
fichiers peuvent être couverts avec cela si vous ne souhaitez pas acheter les
protège-cahiers cités précédemment)

Très important : afin d’éviter les pertes et les confusions, merci de noter le prénom de
votre enfant sur tout son matériel.

Je vous souhaite de passer un bel été !

