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Fournitures scolaires 2020/2021: Classe CP. 
 

• Dans la trousse : (à renouveler dès que nécessaire dans l'année.) 

6 stylos à bille (2 noirs, 2 bleus, 2 verts) 
2 crayons à papier  

1 gomme blanche 
1 taille crayon avec réservoir 

1 tube de colle non liquide  
1 paire de ciseaux à bouts ronds 

1 règle graduée de 20 cm en plastique 
2 feutres effaçables pointe fine + ardoise blanche 

prévoir un stock de renouvellement. 
• Dans le cartable : 

1 agenda 1 page par jour (pas de cahier de texte.) 
1 porte vues 40 pages 

1 chemise plastifiée à rabats avec élastiques 

1 porte-vues  
 

• Cahiers avec gros carreaux : 

5 petits cahiers 17 x 32, 96 pages, en polypropylène rouge (mathématiques), vert (sons et lecture), 

bleu (cahier de leçon), jaune (cahier de liaison), orange (cahier de devoir.) 

1 petit cahier de travaux pratiques, 17 x 32, 48 pages, en polypropylène transparent 

(poésie/musique) 

1 grand cahier 24x32, 48 pages, en polypropylène violet (exercices). 
1 cahier d’écriture 17x32 32 pages 4 interlignes Séyès 3 mm 
 

• Matériel : 
1 pochette de crayons de couleur 

1 pochette de feutres 
1 boîte de peinture en tube + 1 pinceau 

1 pochette de papier 24x32 type « canson » blanc 
1 pochette de papier 24x32 type « canson » couleur 

1 ardoise blanche + chiffon ou éponge 
1 boîte de mouchoirs 

1 grand tee shirt pour la peinture 

1 ramette de papier A4  double A emballage bleu   par trimestre 
 

NB :  
1. Les fichiers (mathématiques, lecture, code, écriture etc.) seront en vente au secrétariat 

(prix métropole). 
2. Il est souhaitable que tous les éléments soient marqués au prénom de l'enfant. 

3. Il est important d'arriver avec toutes ses affaires le jour de la rentrée, et de respecter 

les formats et couleurs des cahiers, pour le confort des enfants. 

4. Il est indispensable et très important de vérifier tous les jours le contenu de la trousse. 

 

 Merci pour votre collaboration.  
La maîtresse : Mme CHADHOULI Suzanne 
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