
 

 

 

 

 

 

 

 

LISTE CP 2020/2021 
 

Amener ce qui est coché uniquement, le premier jour ; le reste sera amené le lendemain  
 
Un cartable (éviter les roulettes)  
Un classeur rouge grand format (4cm de large) avec une étiquette sur la tranche, au nom de 
votre enfant + 30 pochettes transparentes perforées, grand format (21x29,7) réparties entre 3 
intercalaires en carton grand format (21x29,7).  
1 pochette cartonnée à élastiques et à rabats grand format de la couleur de votre choix  
Un lutin 40 vues  
2 cahiers petit format (17x22), grands carreaux (seyes), 100 pages (96p) + 2 protège-cahier : 1 
rouge, 1vert. A placer sur les cahiers  
4 cahiers petit format (17x22), grands carreaux (seyes), 50 pages (48p)  
1 cahier travaux pratiques petit format (17x22), grands carreaux (seyes), 50 pages (48p) + 1 
protège-cahier transparent . A placer sur le cahier  
3 protège-cahier petit format : 1 rose, 1 jaune, 1 bleu  
Marquer le nom de votre enfant sur chaque protège cahier et cahier (intérieur/extérieur)  
Une trousse avec :  
1 stylo bille (Bic ou Reynols) bleu pointe fine et un stylo bille bleu pointe moyenne  
1 stylo bille rouge, un stylo bille vert (Bic ou Reynols) pointe fine ou moyenne  
1 crayon à papier HB  
1 taille-crayon avec réservoir  
1 gomme  
1 paire de ciseaux  
1 bâton de colle  
1 double décimètre en plastique rigide  
Des feutres et des crayons de couleur (placés dans une seule trousse)  
1 pochette canson 24x32 blanc 180 g  
1 ardoise blanche type « Velléda » petit format + 1 feutre « Velléda » pointe fine + 1 chiffon  
 Pour les filles un paquet de mouchoirs et pour les garçons un rouleau de sopalin 
 

Le TOUT MARQUE au nom de votre enfant et RENOUVELE en cours d’année si 

nécessaire. 
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