
Bienvenue en classe de CP ! 

Voici la liste de fournitures pour la rentrée de septembre 2021 : 

Dans une trousse fermée : 

• 1 bic bleu, 1 bic vert, 1 bic noir, 1 bic rouge 

• 1 crayon de bois HB 

• 1 bâton de colle 

• 1 gomme 

• 1 paire de ciseaux à bout rond (ATTENTION droitier/gaucher) 

• Un taille crayon avec réservoir 

• Une règle de 20 cm RIGIDE 

• 1 crayon effaçable type Velléda (uniquement pour la classe de Mme Maillaud et Mme Adba) 

Dans un petit sac transparent (type sac de congélation), fermé par un zip ou un lien, pour leur réserve en classe : 

• 6 bâtons de colle 

• 3 gommes blanches 

• 6 crayons de bois HB  

• 4 bics bleus, 4 bics noirs, 2 bics rouges, 2 bics verts  

• 5 crayons pour ardoise type Velléda (uniquement pour la classe de Mme Maillaud et Mme Adba) 

Dans une trousse fermée : 

• 12 crayons feutres 

• 12 crayons de couleurs bien taillés  

Dans un cartable adapté aux grands cahiers :  

• Une ardoise blanche et un PETIT chiffon, microfibre de préférence  

• Une pochette cartonnée grand format avec rabat  

• Un porte-vues de 100 vues (50 pages) 

• Une blouse ou vieille chemise pour la peinture 

• Une gourde 

• Un petit carnet à dessins 

• Une paire de chaussons 

• Une petite serviette pour les mains (uniquement dans la classe de Mme Delliaux) 

• Une boîte de mouchoirs (uniquement dans la classe de Mme Delliaux) 

Pour les jours de sport : 

• Une tenue de sport (survêtement, baskets). L’accès aux salles municipales est interdit sans tenue adaptée. 

• Une gourde dans un sac-à-dos fermé 

• En fin d’année : un maillot de bain et un bonnet pour la piscine, un vélo et un casque adapté. 

En cas de pluie, pour les enfants déjeunant à la cantine :  

• Un K-way et des bottes de pluie dans un sac en plastique accroché au porte-manteau (facultatif) 

ATTENTION   ECRIRE LE PRENOM SUR TOUT LE MATERIEL ! (Sac transparent, crayons, 

fournitures de réserve, ardoise, gourde, sac à dos, règle, blouse). Pas de crayons parfumés, pas de fluo, pas de 

gadgets.  

A bientôt et belles vacances,   

Les enseignantes de CP, Mme Adba, Mme Maillaud et Mme Delliaux 


