
Pas de règle souple ni de règle en fer. 

 
! 

Fournitures CP      2021-2022 
 

Chers parents, 

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à votre enfant pour 
la prochaine rentrée. 

✓ 1 trousse avec :  de préférence 2 stylos BIC cristal soft (bleu et vert) pour faciliter l’écriture. 
 
 

 

2 crayons à papier HB, 1 gomme blanche 
1 taille-crayon avec réservoir, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 
3 bâtons de colle (pas de colle liquide),  

✓ 1 seconde trousse avec : des feutres pointe fine et des crayons de couleur 
 

✓ 1 règle plate (20 cm)                

 
 

✓ 1 ardoise blanche effaçable à sec + 1 chiffon + 4 feutres effaçables  

✓ 1 grand classeur 4 anneaux (dos de 4 cm) avec 2 intercalaires en carton 24 X 32 
marqués dans cet ordre :            Autonomie ; Évaluations 
 

✓ 1 grand classeur 4 anneaux (dos de 4 cm) avec 20 pochettes transparentes lisses format 
21 X 29,7 

✓ 1 chemise à rabat avec élastique contenant : 
o une vingtaine de feuilles de classeur grand format, simples, blanches, perforées à 

grands carreaux (feuilles 90g) 
 

✓ 1 chemise à rabat avec élastique 

✓ 1 porte documents (60 vues) (Pour les élèves déjà présents dans l’établissement l’an 

passé, nous avons conservé à l’école le porte-documents intitulé « Parcours artistique 

et culturel »). 
✓ 1 gourde avec le prénom 
✓ Des paquets de mouchoirs ou une boîte de mouchoirs. 
✓ Prévoir du papier transparent pour couvrir les livres (à la maison). 

 
Tous ces articles devront être étiquetés ou marqués au feutre indélébile. 

Cela évite bien des tracas ! 
 

Préférez un matériel simple mais de qualité aux fantaisies souvent coûteuses et de mauvaise 
qualité qui dure moins longtemps ! 

 

❖ Mise en place d’une boîte de réserve :  
Les fournitures demandées en plusieurs exemplaires devront être mises dans une trousse ou un 
sac congélation marqués au nom de l’élève. 
 

Merci pour votre compréhension et votre participation. 

BONNES VACANCES A TOUS  

Stéphanie VIGOUROUX 

! Pas de stylo 4 couleurs (stylo trop lourd et trop gros). 
 


