LISTE FOURNITURES CP RENTREE 2020
Votre enfant entre au CP à la rentrée prochaine.
Vous pouvez, dès à présent, préparer les fournitures suivantes :
 un cartable, si possible sans roulettes (classes à l'étage), suffisamment grand pour

contenir des livres et des fichiers (format 24x32 cm)

 une trousse
 deux stylos (friction ball 0,7): bleu (pas turquoise) et vert et des recharges

(0,7mm)

 4 crayons à papier (HB) (sans gomme au bout)
 un taille-crayon avec réservoir
 2 surligneurs de couleurs différentes
 5 tubes de colle (UHU si possible)
 une paire de ciseaux à bouts ronds (spécial gaucher si nécessaire)
 un stylo pointe fine non-permanent bleu (marque : Stabilo si possible)
 une boîte de crayons de couleur et une de feutres

 une ardoise blanche + 5 feutres (ex : Velléda) et une petite brosse ou un chiffon
 un agenda avec lignes (une page par jour)

 une chemise à rabats avec élastiques format A4
 un porte-vues (60 vues)

 50 pochettes polypro perforées, qualité lisse supérieure (21x29,7) « ultra résistant »
 une boite vide pour étiquettes (lecture ou autre) (petit format environ 8 x 10)
 2 boites de mouchoirs
 un tablier de peinture (ou vieille chemise)
 une paire de pantoufles qui tiennent bien aux pieds (pas de mules)

 N’oubliez pas également un rouleau de plastique épais pour couvrir les livres

Tout le matériel doit être étiqueté au nom de l’enfant.
Eviter le matériel « fantaisie » : il est souvent de moins bonne qualité et distrait les
enfants.
Prévoir une réserve de matériel à la maison afin de pouvoir renouveler rapidement l’outil
manquant et également de vérifier le contenu des trousses.
L’école fournit : une règle graduée, une gomme, un stylo friction bleu, un feutre fin non
permanent pour fiche plastique, une pochette (fiches autonomie), un passe-vues (80 vues)
pour la lecture, un sac en tissu pour les chaussons et bien sûr tous les cahiers, fichiers et
livres.
Les enseignantes de CP

