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FOURNITURES SCOLAIRES CLASSE DE CP 2021/2022
Dans une trousse :
 1 crayon à papier HB de bonne qualité et marqués + 5 marqués et attachés avec

un élastique (pour la réserve).
 1 stick de colle marqués+ 5 marqués et attachés avec un élastique (pour la
réserve).
 1 gomme blanche pour crayon à papier.
 1 taille-crayon de bonne qualité avec réservoir (lame en métal).
 1 double décimètre plastique rigide (20 cm impératif) gradué de
0 à 20cm des 2 côtés
 1 feutre velleda + 5 marqués et attachés avec un élastique (pour la réserve)
 1 paire de ciseaux à bouts ronds de bonne qualité (il en existe pour gaucher)

Dans une autre trousse :







12 crayons de couleurs
12 feutres maximum (pointes moyennes)
5 protège cahiers petit format (1 jaune, 1 rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 transparent blanc)
1 protège cahier rouge format 21x29,7cm
3 protège cahiers blancs transparents format 21x29,7 cm
5 chemises avec élastiques (1 jaune, 1verte, 1 rouge , 1bleue, 1 transparente blanche)
 1 porte-vues (120 vues)
 1 classeur souple (tranche 4 cm) + 20 pochettes plastiques déjà insérées dans les
anneaux du classeur.
 1 ardoise Velleda
1 photo d'identité

Impératif : Tout le matériel doit être marqué au nom et prénom de l'enfant, lisiblement et
durablement (pour les crayons de façon indélébile).
N'achetez que du matériel simple et de bonne qualité. Pas de gadgets. Veuillez choisir un cartable
léger pouvant contenir des cahiers 21x29.7.Pour des raisons de sécurité pas de cartable à roulettes.

Attention
Merci de vous limiter au matériel demandé. Tout au long de l'année, vérifier qu'il soit en bon état de
fonctionnement. Il vous sera demandé un renouvellement de la colle, des crayons à papier et autres
matériels manquants.
Sensibiliser l'enfant au respect du matériel. Merci de votre coopération et de votre compréhension.

Tout le matériel doit être apporté le 1er jour d’école
Les CP seront accueillis en classe
Bonnes vacances et à la rentrée
Si vous le souhaitez, l’APEL a mis en place la commande de fournitures par le
biais du site www.cmaliste.fr pour vous faciliter la rentrée.

