
FOURNITURES SCOLAIRES 2020/2021 

CP VERT et CP BLANC 
 

Chers parents, 

À l'issue de la rentrée scolaire 2020/2021, votre enfant, qui entrera au CP, devra être muni d'un certain 

nombre de fournitures scolaires. C'est pourquoi nous vous demandons de suivre scrupuleusement la liste ci-

dessous afin d'être sûres que votre enfant et nous-mêmes travaillerons dans les meilleures conditions.  

Le jour de la rentrée scolaire, à savoir le Mardi 1er septembre 2020, veuillez faire parvenir à votre 

enfant : 

 

→ Une 1ère trousse capable de supporter : 

– Un crayon à papier HB 

– Un stylo vert 

– Un stylo bic bleu 

– Une colle (NON LIQUIDE) 

– Un taille crayon 

– Une règle flexible TAILLE 15 cm 

– Une gomme 

– Une paire de ciseaux à embouts RONDS 

– Un surligneur jaune 

– une ardoise 

– Deux feutres Velleda (feutres ardoises) 

 

→ Une 2nde trousse capable de supporter : 

– Des feutres 

– Des crayons de couleurs 

 

Le jour de la rentrée, votre enfant apportera en classe : 

►2 boîtes à mouchoirs 

► Un vieux tee shirt ou un tablier pour les arts plastiques 

►Une boîte de craies grasses 

►Des lingettes désinfectantes antibactériennes 

►Un paquet de feuilles blanches de papier Canson 180 G 

►Une pochette rouge pour les évaluations. (Étiquette prénom) 

►Une pochette violette pour les fiches d’autonomie. (Étiquette prénom) 

►Un porte-vues de 60 pages vert (si possible) 

►Un pot de pâte à modeler 

►Une ramette de 500 feuilles A4. 

 

→ Chaque élève aura sa réserve qu’il gardera précieusement à la maison. Il aura besoin de : 

– 8 crayons à papiers HB 

– 10 tubes de colles 

– 5 stylos bic bleu 

– 4 stylos verts 

– 1 taille crayon 

– Une règle TAILLE 15 cm 

– 5 gommes 

 
Toutes les fournitures (hormis réserve) doivent être étiquetées au nom et prénom de l'enfant. 

 

 Bonnes Vacances !                                                 Mme Aldemir et Mme Boivineau 

 

 


