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Classe de CP : 
Liste des fournitures élèves de CP pour la rentrée de septembre 2020 : 

* Une trousse contenant ce matériel : 
– un crayon bille bleu à friction avec des recharges 
– un crayon bille noir 
– un crayon bille vert 
– un crayon bille rouge 
– un crayon gris HB 
– un critérium 0,7mm  (les mines seront fournies par l'école) 
– une gomme 
– une paire de bons ciseaux 
– un gros bâton de colle UHU 21gr 
– un taille crayon avec réservoir 
– un crayon velleda bleu 
– un crayon velleda vert 
– un crayon velleda rouge 

 
La trousse devra être vérifiée et complétée si besoin en cours d'année. A titre d'exemple, 

en cours d'année un élève de CP utilise environ 8 recharges bleues, 1 crayon bille noir, 1 

crayon bille vert et rouge, 4 crayons gris, 2 critérium, 2 gommes, 12 bâtons de colle, 10 

crayons velleda bleu, 3 crayons velleda vert et rouge. Prévoyez donc un peu stock afin 

que votre enfant ne manque de rien. 

* Une seconde trousse contenant :  
– des crayons feutres (12 couleurs) 
– des crayons de couleur (12 couleurs) 

 
* Une ardoise velleda avec éponge intégrée 
 
* Une boîte de mouchoirs en papier 
* Une gourde 

- 1 tenue de sport pour les jours concernés par cette activité  
 
Tout ce matériel (y compris les crayons) devra impérativement être marqué au nom et 

prénom de l'enfant. 
Prévoir du papier pour couvrir les livres, 

Les autres fournitures (cahiers, protège-cahiers, peinture et pinceaux, pochettes…) seront distribuées en classe 

Les livres seront prêtés gratuitement 

Nous souhaitons que les élèves aient du matériel simple sans gadgets 

 

Bonnes vacances ! ... 

 


