LISTE DES FOURNITURES CP – année scolaire 2020 - 2021
•

1 cartable avec fond rigide, suffisamment grand pour y mettre de grands cahiers (24 x 32)

•

1 ardoise Velleda, 2 feutres bleus et un chiffon.

•

1 trousse double compartiment pour les feutres et crayons de couleur.

•

1 pochette de feutres (pas de pointe fine)

•

1 pochette de crayons de couleur (éviter les 1ers prix qui se cassent régulièrement)

•

1 crayon à papier HB pour les tracés + 1 crayon 2B pour le dessin (éviter les 1ers prix)

•

1 série de porte-mines (=criterium) non rechargeables, pointes 7mm - HB

•

1 fluo jaune

•

1 bic bleu / 1 bic noir / 1 bic vert (pas de crayons 4 couleurs)

•

1 bon taille-crayon avec grand réservoir, ou dans une boîte pour y ranger les épluchures.

•

1 gomme blanche

•

une colle avec embout (pas d’embout mousse), type « twist and glue jaune et verte» de chez
UHU ou autre… Evitez les colles bâtons (la colle ne tient pas dans le temps).

•

ciseaux à bouts ronds (Attention, ne pas confondre dans le commerce ciseaux pour gauchers
et ciseaux pour droitiers).

•

1 trousse pour y mettre les bics, velledas, surligneur, gomme, taille-crayons, colle…

•

1 règle de 20 cm (pas de règle flexible)

•

1 classeur 21x29,7 (dos 4 cm) (pas de classeur à levier) + 6 intercalaires de couleur (grande
taille si possible, soit 24,2 x 29,7) + 36 pochettes plastifiées (6 pochettes rangées avec chaque
intercalaire… par vos soins).

•

2 pochettes 3 rabats de couleurs différentes.

•

1 petite boîte 0,2 / 0,3 l (pour les étiquettes de lecture et autres) dès la rentrée.

•

1 chiffon pour la peinture

•

1 vieille chemise ou grand tee-shirt ou blouse tissu à manches longues pour la peinture

•

1 paire de chaussures de sport dans un petit sac à dos ou sac tissu avec fermeture (obligation
de les mettre aux pieds une fois arrivés à la salle parquet). Possibilité de chausser des tennis à
lacets à condition que vous ayez appris à votre enfant à faire ses lacets lui-même.

•

1 boîte de mouchoirs

Constituer une trousse de réserve : boîte / vieille trousse ou pochette (ex : sac congélation
fermé) au nom de votre enfant que nous mettrons en réserve dans la classe. UN conseil : y mettre
un bon stock de crayons velleda, de criteriums, des gommes, 1 ou 2 colles pour éviter les ruptures
de stock.
Tout ce matériel doit rester en classe. Pour l’étude, prévoir une petite trousse avec crayon à
papier, gomme et quelques crayons de couleur.
Vous voudrez bien tout marquer au nom de l'enfant sans oublier les vêtements.
MERCI. Bonnes vacances
Les enseignantes de CP

