Liste des fournitures CP : Année 2020- 2021
1 cahier 96 p. Seyès 90g 24x32cm couverture
plastique bleue
1 cahier 48 p. Seyès 90g 24x32cm couverture
plastique verte

1 gomme
1 paire de ciseaux de bonne qualité à bouts
ronds
5 crayons à papier HB

2 cahiers TP 48p. Seyès + 48 pages dessin 90g
24x32cm, couverture plastique incolore
5 cahiers 96p. Seyès 90g (17x22cm)
couverture plastique (1 jaune ; 1rose ; 1
violet ; 1 rouge ; 1 bleu)

1 sous-main avec le dessus transparent et
une ouverture (pour glisser des documents
sous le plastique transparent)

1 cahier 48 p. Seyès 90g (17x22cm)
couverture plastique incolore

1 rouleau d'essuie-tout et 1 boîte de
mouchoirs

2 chemises à rabats cartonnées (A4) verte ;
rouge)
1 porte-documents (A4) 60 vues incolore

1 photo d'identité
1 grande boîte (ex :Nesquik)(hauteur crayon)
pour ranger le matériel de réserve

1 carnet 96 pages sans spirale 9X14
1 pochette 12 feuilles de dessin 24X32
blanches

Ne pas acheter le cahier de texte qui est
fourni.

1 pochette feuilles à dessin couleurs

Merci d’étiqueter tout le matériel au nom de
votre enfant (Y compris chaque crayon,
colle…) et de respecter la liste pour favoriser
l'autonomie de l'enfant en classe.

1 ardoise avec 1 face blanche/1 face Seyès
avec effaceur
5 bâtons de colle UHU
1 règle graduée plastique dur 20 cm
1 trousse comprenant : (PAS DE TROUSSE EN
METAL)
10 feutres bleus à pointe fine effaçables à sec
1 pochette de 18 crayons de couleurs
1 pochette de 18 feutres moyens
1 trousse comprenant : (PAS DE TROUSSE EN
METAL)
2 stylos bille bleus ; 2 stylos bille verts ; 2
stylos bille rouges
2 stylos bleus effaçables
1 taille crayon avec réservoir

Toutes les fournitures doivent être apportées
dès le premier jour de la rentrée.

