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FOURNITURES DE RENTREE 2021-2022
Classe de CP

MERCI de bien vouloir étiqueter le matériel de votre enfant (Nom et prénom)
Ce matériel sera à vérifier et à renouveler si nécessaire tout au long de l'année.
- un cartable que l’enfant peut porter sur son dos, qui devra être rigide afin d'en « respecter » le
contenu, et suffisamment grand pour contenir un cahier 24x32. Pas de sac à dos, pas de roulettes
- une trousse avec :
- deux crayons de papier HB (pas de critérium)
- une gomme
- un stylo bille bleu (l'usage du stylo plume n'est pas autorisé en CP)
- un stylo bille rouge
- un stylo bille vert
-> pas de stylo 4 couleurs
- un surligneur jaune
- un bâton de colle (éviter dans la mesure du possible la colle premier prix qui ne colle pas !)
Merci de prévoir un sac en plastique contenant : 5 crayons à papier, 2 stylos bleus, 1 gomme, 4
bâtons de colle, 2 feutres d'ardoise. Ce sac sera conservé à l'école et constituera la réserve de
votre enfant lorsqu'il lui manquera du matériel. Il vous sera rendu à chaque période de vacances
pour le réapprovisionner.
- une règle plate rigide en plastique (20 cm) NE PAS ACHETER DE REGLE FLEXIBLE
- un taille-crayon avec réservoir
- une paire de ciseaux
- une trousse de crayons de couleur et de feutres
- une pochette à élastiques grand format (21 x 29,7 cm) bleue
- une pochette à élastiques grand format (21 x 29,7 cm) rouge
- un porte-vues de 100 vues
- une ardoise avec un côté ligné (comme un cahier).
- des feutres d'ardoise fins
- un chiffon pour l'ardoise
- 1 blouse ou un vieux tee-shirt adulte pour la peinture.
- 1 boite de mouchoirs.
- une paire d’écouteurs (pour utiliser avec les tablettes)
Cette liste pourra être réactualisée le jour de la rentrée
en fonction de l'enseignant de votre enfant.

