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LISTE DES FOURNITURES 

CLASSE DE CP 

Année scolaire 2021 - 2022 

Apporter la TOTALITE des fournitures le 1er jour de la rentrée. Elles seront à renouveler en fonction des 
besoins en cours d’année. 
 
 

2 porte-vue de 100 pages   

1 porte-vue de 50 pages  

2 pochettes rabats élastiques grand format  

3 petit cahier seyes (17x22) de 90 grammes + 3 petit protège-cahier vert/ rouge / bleu  

1 petit cahier de TP seyes (17x22) de 48 pages, 90 grammes + 1 petit protège cahier transparent  

1 grand cahier seyes (24x32) de 96 pages, 90 grammes + 1 grand protège cahier orange  

1 ardoise Velléda, 10 gros feutres de qualité pour tableau blanc + 2 chiffons ou effaceurs  

1 boîte de feutres avec pointe moyenne (12 minimum)    

3 trousses (non métallique)   

2 boites de Crayons de couleur (12 minimum)  

3 stylos à bille bleus + 3 stylos à bille verts   

Règle plate 20 cm, en plastique rigide (non flexible)  

15 crayons mine HB + 2 taille-crayons poubelles + 3 gommes   

1 paire de ciseaux à bouts ronds en métal bonne qualité (attention, il y a des ciseaux pour gaucher !)  

10 gros bâtons de colle   

Une boîte de type boîte à chaussures pour mettre la réserve de matériel  

 
Votre enfant doit se présenter le jour de la rentrée avec tout le matériel demandé. Celui-ci est indispensable 
pour le bon fonctionnement de la classe. 
 

Signature des parents : 

 
                                                 

 
Pour faciliter la rentrée de vos enfants et de leurs maîtres : 

 
 Le cartable de votre enfant doit pouvoir contenir un grand classeur. Attention, les cartables 

à roulettes peuvent être très lourds ! 

 Veuillez vérifier les fournitures de votre enfant en cochant les cases du tableau. Rajoutez 
cette liste cochée et signée dans le carton des fournitures à rapporter le jour de la rentrée. 

 Sortir le matériel de l’emballage du magasin et étiqueter au nom de l’enfant tout le matériel  
(écrire au feutre indélébile le prénom de l’enfant sur les crayons). 

 Ne prenez pas de trousse rectangulaire déjà complète à l’achat ; elles contiennent des choses  

inutiles et ne sont pas pratiques. 

 

  


