LISTE DE FOURNITURES POUR LE CP
RENTREE SCOLAIRE 2021-2022
Votre enfant entre en CP ; il doit arriver le jour de la rentrée avec :

§

1 trousse contenant :
o 1 crayon de papier (HB de préférence).
o 1 porte mine rechargeable de 0,7 mm *.
o 1 taille crayon avec réservoir.
o 1 stylo bille bleu.
o 1 stylo bille rouge (éviter les stylos 4 couleurs, trop gros).
o 1 stylo bille vert.
o 1 surligneur.
o 1 feutre d’ardoise pointe fine.
o 1 gomme blanche.
o 1 paire de ciseaux à bouts ronds (attention aux gauchers).
o 1 double-décimètre (20 cm) en plastique rigide (pas de règle flexible) avec prise
centrale.

§

1 trousse ou pochette de « réserve » avec le prénom de l’enfant contenant :
§ 1 gomme blanche
§ 1 crayon de papier (HB de préférence).
§ 10 sticks de colle (de 21g de préférence ou moins si sticks plus gros).
§ 8 feutres d’ardoise pointe fine (impératif) .
§ 2 surligneurs.
§ 1 étui de mines (pour porte mines) en 0,7mm.

§

1 trousse contenant :
o 12 crayons de couleur (de qualité).
o 12 feutres (pointe moyenne).

§
§

3 boîtes de mouchoirs en papier + 1 rouleau d’essuie-tout.
10 étiquettes autocollantes (avec le prénom et le nom de l’enfant).
1 ardoise blanche avec 1 chiffon (microfibre de préférence).
1 classeur, format A4 avec 2 anneaux et levier , couverture rigide (dos de 50 mm de
préférence).
1 lot de 6 intercalaires, format A4 plus (de préférence) ou A4.
3 pochettes cartonnées avec 3 rabats, une bleue, une rouge et une verte (couleurs
obligatoires).

§

§
§
§
§

Conseils : Choisir des fournitures simples et de bonne qualité. Tout le matériel demandé doit porter le nom
de votre enfant. Le matériel supplémentaire (crayons de papier, colles…) sera stocké et distribué selon les
besoins de votre enfant. Le surplus (s’il y a) sera restitué à la fin de l’année. Toutefois si votre enfant épuise
son stock personnel, je vous demanderai de compléter sa trousse.
Vous aurez à couvrir les livres et fichiers distribués par l’école et à mettre une étiquette au prénom et nom
de l’enfant. Merci de bien faire attention à ne pas mettre du scotch directement sur le livre afin de na pas le
déchirer lorsqu’on le découvrira.

* Voici quelques modèles de porte mines en 0,7 à préférer :

BIC
Matic Grip 0,7

BIC
Fiesta 0,7

PENTEL
Grip Matic 0,7

Faber Castel
Min’gum 0,7

Stabilo
Super Grip 0,7

PILOT
Vélocity 0,7

