
 
Fournitures scolaires CP 2021 / 2022 

 

- 1 trousse avec 2 stylos bleus, 2 stylos verts, (pas de crayon 4 couleurs) 12 crayons à papier, 
- 1 taille-crayon avec réservoir, 3 gommes blanches, 5 bâtons de colle blanche (21 g) (pas de colle de couleur 

SVP !!!), 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

- 1 règle en plastique de 20 cm (pas de règle en fer, ni de règle souple si possible) 
- 1 chemise cartonnée bleue à rabats avec élastiques (format A4) (travail supplémentaire ou en autonomie) 

- 1 chemise cartonnée jaune (format A4) (évaluations - livrets) 

- 1 trousse avec des crayons de couleurs   

- 2 cahiers couverture polypro vert seyes agrandi 3 mm 32 pages (A5 - format 17 * 22) (cahiers du jour n° 1 et 2) 

(fournis par l’école) 

- 1 cahier couverture polypro vert seyes 48 pages (A5 - format 17 * 22) (cahier du jour n° 3) 

- 3 cahiers couverture polypro bleu seyes 48 pages (A5 - format 17 * 22) (cahiers de travail) 

- 3 cahiers couverture polypro rouge seyes 48 pages (grand format 24 * 32) (lectures) 

- 1 cahier de poésies couverture polypro 48 pages (A5 - format 17 * 22) 

- 1 cahier couverture polypro violet seyes 48 pages (A5 - format 17 * 22) (cahier de correspondance et devoirs) 

- 1 ardoise blanche effaçable 

- 10 feutres (types Veleda) pour ardoise blanche effaçable et 1 petit chiffon 

- 1 classeur rigide (format A4) avec 4 anneaux 
- 2 boîtes de mouchoirs 

- 1 ramette de papier photocopie (80 g) 

- 1 petite boite (boite rectangulaire pour les petites images que l'enfant va gagner) 
- un cartable (pouvant contenir le classeur, un grand fichier, un grand cahier 24 cm x 32 cm et des petits cahiers) 

 
 
(Pas besoin d’agenda ni de cahier de textes.) 
Pas de feutres ! 

 
 

Merci de bien vouloir étiqueter tout le matériel, crayons, stylos, règle... de façon à éviter les pertes...ou les mélanges... 

(prénom sur un petit bout de papier collé avec du ruban adhésif autour du crayon par exemple) 
 

 

 


