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Liste de fournitures scolaires CP 
Année 2021-2022

Les fournitures en bon état peuvent s’utiliser d’une année sur l’autre. 
En cas de manques, un mot sera collé dans le cahier de liaison pour réapprovisionner. 
Merci d’inscrire le prénom de votre enfant sur tous les articles de la liste y compris 
ceux de la réserve avec étiquettes ou feutre indélébile.

 5 crayons de bois, gras (au moins 2B, l'idéal est 4B) 
 1 petit taille-crayons, avec réservoir. 
 3 gommes 
 1 règle graduée (30 cm), en plastique rigide (ni souple, ni en aluminium)
 1 paire de ciseaux 
 4 bâtons de colle (21g) 
 1 ardoise blanche avec effaceur (ou chiffon) 
 8 Feutres velleda : 2 bleu, 2 rouge, 2 vert, 2 noir 
 1 stylo bille bleu, ordinaire, mine moyenne.
 1 stylo bille vert, ordinaire, mine moyenne.
 1 palette de peinture aquarelle, avec un pinceau et un chiffon 
 1 trousse si possible avec 2 compartiments : crayons de couleur et crayons feutres, pointe moyenne 
(diamètre ordinaire)
 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 velleda bleu 
1 stylo bille bleu, 1 stylo bille vert.

 1 chemise à rabats avec élastiques (format 24 x 32) pour ranger les productions personnelles
 1 agenda tout simple (pas un cahier de textes, pas de spirale) 2021/2022, une page par jour 
 1 porte-vues (minimum 120 vues) avec une pochette transparente sur la couverture pour la décoration
 1 cahier de brouillon (17X22cm), grands carreaux, 48 pages (cahier de liaison) 

 1 cartable (de préférence sans roulettes, plus pratique pour le rangement en classe) pouvant contenir des 
cahiers de format 24 x 32 cm.

 1 petite gourde simple, avec un bouchon ordinaire.
 1 petit  sac  fermé (ex : pochette congélation zippée avec le prénom) pour la réserve dans lequel  vous
stockerez tout le matériel déballé et marqué qui n’ira pas en début d'année dans la trousse.
 1 boîte vide (taille maximale 12x8x3cm) qui ferme bien (pour mettre des étiquettes)
 1 boîte vide (taille maximale 12x8x3cm) qui ferme bien (pour mettre du matériel en mathématique)

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
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