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Fournitures pour la rentrée en CP 

Pour cette entrée en CP, quelques fournitures scolaires seront nécessaires. Il ne s'agit pas d'avoir du
matériel neuf mais fonctionnel. Le stock qui n'aura pas été utilisé vous sera restitué en fin d'année. En
cas de manques, un mot sera collé dans le cahier de liaison pour réapprovisionner. 

 5 crayons de bois, gras (au moins 2B, l'idéal est 4B) 
 1 petit taille-crayons, avec réservoir. 
 3 gommes 
 1 double décimètre (20 cm), rigide, si possible avec une poignée 
 1 paire de ciseaux 
 4 gros bâtons de colle (type UHU) 
 1 ardoise blanche avec effaceur (ou chiffon) 
 5/6 crayons d’ardoise
 1 stylo bille bleu, ordinaire, mine moyenne.
 1 trousse si possible avec 2 compartiments : 12 crayons de couleur et 12 crayons feutres, 
pointe moyenne (diamètre ordinaire)

ou 1 trousse avec 1 sorte de crayons et laisser l’ autre sorte dans l’étui d’origine.
 1 trousse à préparer avec votre enfant avec à l'intérieur :
1 crayon de bois, 1 gomme, 1 colle,  la paire de ciseaux, le taille-crayons, 1 crayon d’ardoise,  1
stylo bille bleu

 1 chemise à rabats avec élastiques (format 24 x 32)
 1 agenda tout simple (pas un cahier de textes) 2020/2021, avec une page par jour (pas de 
spirale qui gêne le geste d’écriture)
 1 porte-vues (minimum 120 vues)

Pour les arts visuels, dans un sac marqué au nom de l’enfant :
 1 palette de peinture aquarelle, 12 pastilles, avec un pinceau
 1 chiffon et un vieux T-shirt grande taille marqués au nom de l’enfant

 1 cartable (roulettes non nécessaires) pouvant contenir des cahiers de format 24 x 32 cm.

 1 petite gourde avec un bouchon ordinaire et fonctionnel.
 1 boîte de mouchoirs en papier
 1 petit sac fermé (ex : pochette congélation zippée) pour la réserve dans lequel vous stockerez
tout le matériel qui n’ira pas en début d'année dans la trousse.
 1 boîte vide (taille maximale : 12x8x3) qui ferme bien (pour y mettre des étiquettes).

 1 photo du visage de l'enfant,  actuelle et de bonne qualité pour utilisation pédagogique. Vous
pouvez aussi la faire parvenir par mail à l’adresse suivante : stemarie.classegscp@gmail.com

Merci pour votre participation,
En attendant de nous retrouver en septembre, je vous souhaite un été plein de détente et de
joyeux moments. 

Marietta Chaillou

Veuillez marquer le prénom de l’ enfant au feutre indélébile ou avec des
étiquettes sur chaque objet, y compris ceux de la réserve. Merci pour votre aide.
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