
LISTE DE FOURNITURES CP – RENTREE 2020 

Voici la liste des fournitures que les CP devront posséder pour la rentrée de 
septembre : 
 

 6 crayons de bois HB 
 1 pochette de crayons de couleur 
 1 pochette de crayons feutres 
 4 crayons bille bleus 
 2 crayons bille verts 
 1 gomme pour le dessin 
 1 taille-crayons avec un réservoir 
 1 paire de ciseaux à bouts arrondis 
 6 gros tubes de colle non liquide 
 1 petite trousse pour le petit matériel 
 1 grosse trousse pour crayons de couleur et crayons feutres 
 1 double-décimètre en plastique 
 1 ardoise Velleda avec un effaceur ou un chiffon  
 8 crayons Velleda 
 1 chemise cartonnée ou plastifiée à rabats et à élastiques (21 x 29,7) 
 1 porte-documents personnalisable de 60 vues (= 30 volets) 
 1 porte-documents personnalisable de 100 vues (= 50 volets) 
 1 blouse ou vieille chemise à manches longues pour la peinture  
 1 boîte de mouchoirs en papier 
 1 petite bouteille d’eau ou 1 gourde (elle sera à renouveler ou à nettoyer à chaque 

période de vacances) 
 
Nous vous demandons de : 

 Mettre dans la petite trousse le petit matériel : un stylo bleu + un stylo vert + 
un crayon Velleda + un tube de colle + une gomme + un crayon de bois + le taille-
crayons + les ciseaux 

 Mettre dans la grande trousse crayons feutres et crayons de couleur 
 Mettre tout le petit matériel supplémentaire dans un sac plastique zippé (type 
congélation) ou dans une autre trousse. Ce sac restera dans la classe et sera 
envoyé à chaque période de vacances afin de refaire l’appoint si besoin. 

 Pour des raisons pratiques de rangement, merci d’éviter les cartables à 
roulettes. Ceux-ci sont très encombrants et votre enfant ne pourra pas 
accrocher son cartable au crochet de sa table.  

 
Nous vous rappelons qu’il est nécessaire de marquer le prénom de votre enfant sur 
tout le matériel apporté (même les crayons). 
 
Tout le matériel peut être amené le jour de la pré-rentrée. A cette occasion, nous vous 
transmettrons le manuel de lecture à couvrir.  

 
 

Les enseignantes de CP 


