
                   LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES 

Année scolaire 2019-2020 

Classe de CP 

 

 

MATERIEL : 
 

 3 crayons à papier HB 

 1 gomme 

 1 double décimètre en plastique (20 cm pas plus) 

 1 stylo bleu pointe fine et un stylo vert 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 5 bâtons de colle (type UHU), les laisser dans l’emballage 

Lorsque le stock sera épuisé nous vous en redemanderons 

 Crayons de couleurs 

 Feutres  

 1 ardoise type Velléda + 4 feutres + chiffon 

 1 porte vues (30 vues) format 21 x 29,7  

 2 boîtes de mouchoirs 

 1 petite boîte pour ranger les images et les points bonus 

 

  PAS DE TAILLE CRAYON 

 

PETIT FORMAT (17x22 cm): 
 

  3 protèges cahiers (rouge, jaune et bleu) 

  3 cahiers 96 pages gros carreaux 

  1 protège cahier vert   

  1 cahier travaux pratiques gros carreaux  

(alternance de feuilles à carreaux et feuilles à dessin)    

  1 protège cahier 

 

GRAND FORMAT : 

 

 1 grand classeur à levier (dos 5 cm) + 8 intercalaires  

 1 classeur souple (4 cm) : pour les bilans 

  1 protège cahier transparent (21 x 29.7) pour le fichier fourni par l’école 

  1 cahier 24 x 32 96 pages + 1 protège cahier 

 

COOPÉRATIVE SCOLAIRE : 

 
  
  Une somme de 8 € (chèque à l’ordre de l’OGEC) est demandée pour répondre aux besoins durant toute 

 l’année. 

  1 gobelet en plastique dur (pour anniversaires…) pour les nouveaux élèves          

  Une paire de chaussons 

                        

INSCRIRE LE NOM DE L’ENFANT SUR LES VETEMENTS 

 

 Les goûters ne sont pas fournis par l’école mais les enfants peuvent en apporter un le matin 

 et/ou l’après-midi. Apporter une petite bouteille d’eau  

 

Toutes les fournitures devront être apportées le jour de la rentrée 

 

Merci 

INSCRIRE LE NOM DE 
L'ENFANT SUR TOUT LE 

MATERIEL DU CLASSEUR 
AU CRAYON 

MERCI  

OU CAHIERS À COUVERTURE 

« PLASTIQUE » RIGIDE : 

ROUGE, BLEU, JAUNE  

MERCI  

Afin d’aider votre enfant dans la gestion de 

son matériel, il est souhaitable d’avoir une 

trousse pour ranger les stylos, gomme, 

crayons à papier, ciseaux et colle et une 

autre trousse (à double compartiment si 

possible pour les crayons de couleur  

et les feutres). 

PRÉVOIR 

UN CHAPEAU 

OU UNE 

CASQUETTE 

(avec le nom de 

l’enfant inscrit à 

l’intérieur) 


