
 

 

Liste des fournitures scolaires / CP 
Année scolaire 2020/2021 

 
● 1 cartable léger et solide (de préférence sans roulettes) 
● 2 trousses fourre-tout (1 trousse pour les feutres et les crayons de couleurs et 1 

trousse pour les outils de travail)  
● 6 crayons à papier HB de bonne qualité 
● 2 gommes blanches 
● 1 taille-crayon avec dévidoir 
● 2 stylos à bille par couleur : 2 bleu, 2 rouge, 2 vert 
● 1 règle plate rigide 20 cm  
● 1 surligneur jaune 
● 1 paire de ciseaux à bouts ronds (attention il existe des ciseaux spécialement 

conçus gauchers) 
● 10 bâtons de colle en stick (blanche, UHU de préférence) 
● 1 ardoise blanche (type Velleda), format A4 (21x29,7) 
● 10 feutres d’ardoise fins 
● 1 petit chiffon 
● 1 pochette de 12 crayons de couleur (de bonne qualité) 
● 1 pochette de 12 feutres fins (de bonne qualité) 
● 1 pochette en plastique rigide, format A5 (10x15) 
● 2 pochettes à rabats A4 
● 2 boîtes de mouchoirs en papier 
● 1 paire de chaussons pour l’intérieur 
● 1 gobelet en plastique rigide pour boire 
● 1 tenue de sport avec une paire de chaussure de sport réservée à l’EPS dans un 

sac marqué au nom de l’enfant 
● Prévoir du plastique transparent pour couvrir les livres à la maison  

 
Le matériel doit apporté être SANS les emballages, le tout dans un sac plastique au nom 
de l‘enfant. 
 
 

Merci de penser à remplacer régulièrement le matériel perdu ou usagé car il s’agit des 
outils de travail de votre enfant et il en a besoin tous les jours ! 
Tout le matériel doit être marqué au nom de votre enfant pour pouvoir le retrouver 
plus facilement en cas de perte ou de changement involontaire de propriétaire. 
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