
 
 

Votre enfant entre au CP, voici le matériel dont il va avoir besoin : 
 
 Une boîte pour les bons points. 
 Un cartable assez grand (pas de sac à dos) pour y mettre des grands cahiers. 
 Un agenda pour l’année scolaire 2020-2021 
 Une trousse contenant : 

→  4 stylos : 2 bleus, un vert, un rouge.  
→ 2 crayons à papier (à renouveler), une gomme blanche, un taille-crayon avec 
réservoir 
→  Une paire de ciseaux à bouts ronds 
→  2 bâtons de colle (à renouveler souvent  suite à une utilisation intensive) 
→ un surligneur 

 Une règle plate de 20 cm en plastique transparent RIGIDE  
(pas de règle flexible). 

 Une boîte de crayons de couleur.  
 Une boîte de feutres. 
 
 Une ardoise blanche avec une face unie blanche et une face ligne seyes (=ce sont  les lignes 

des cahiers : pas de petits carreaux). 
 2 feutres pour ardoise à pointe fine (le feutre se dégradant vite, il devra être très souvent 

renouvelé).  
 blouse ou chemise pour la peinture 
 Plastique transparent et étiquettes pour couvrir les livres (à garder à la maison) 
 2 boîtes de mouchoirs 

 
Profitez des promotions de la rentrée pour faire des réserves (colle, feutres, 
feutres pour ardoise…) 
 

Tout le matériel devra être marqué au nom de l’enfant. 
Merci d’éviter les gadgets. 

 

 
Nous vous demandons de vérifier chaque semaine l’état du matériel et de remplacer 
rapidement les fournitures manquantes ou défectueuses afin que votre enfant puisse 
toujours travailler dans les meilleures conditions, sans perdre de temps.  
Il est important de sensibiliser votre enfant au respect du matériel pour que celui-ci 
puisse durer. 

 
Pensez à l’attestation d’assurance scolaire 

Liste de fournitures 

Classes de CP 

Année scolaire 2020-2021 
 

Vous pouvez les mettre dans une trousse double (d’un côté 

les crayons de couleur – de l’autre côté les feutres) 


