
          
    Année scolaire 2019-2020 

Liste des fournitures de la classe de CP 
 

  LIVRES VENDUS A LA BOURSE AUX LIVRES  
 
Lecture : Bien lire et aimer lire CP-CE1   Edition 2018    C. Silvestre- De Sacy     ESF 
 
8 albums : Kimamila le lutin, le voyage de Luli, Pilou le chien roux,  
                 le Noël de Kimamila, voyage dans le temps, le roseau musicien,  
                 Planète Z-99 en vue, drôle de pêche 
               

 
Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant 
 

 
- 3 photos d’identité 
- 1 cartable (pas de cartable à roulettes) 

3 trousses : 
- Une contenant le quotidien : - 1 stylo bille bleu, 1 stylo bille rouge, 1 stylo  

bille vert ( PAS DE STYLO 4 COULEURS) 
Matériel de type scolaire   - 1  stabilo  jaune  
PAS DE GADGET    - 1 gomme blanche 
Ex : Pas Dora, Spiderman…  - 2 crayons à papier n°2 ou HB 

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds (de bonne 
qualité) 
- 1 taille crayon à réservoir 
- 1 règle plate graduée transparente  
 (20 cm) non flexible 
- 5 bâtons de colle grand modèle (en prévoir 
une bonne réserve et d’en racheter à chaque 
période) 
 

- Une 2ème  avec 2 compartiments contenant : Des crayons de couleurs de 
        de bonne qualité                    

                  Des feutres pointe moyenne 
 

- Une 3ème contenant :           Des feutres- pinceaux 
 

- 1 pinceau-brosse (moyen)    Mettre tout le matériel 
- 3 pinceaux (1 fin, 1 moyen, 1gros)             marqué dans une  
-1chiffon, 1 plastique 60 cm x 60 cm (obligatoire)      pochette fermant bien 
 pour protéger la table               marquée au nom de l’enfant 
 
 

Tournez SVP  



- 1 blouse pour la peinture (ou vieille chemise) 
- 1 Ardoise VELLEDA avec 3 feutres (rouge, vert, bleu) et 1 chiffon (le tout dans une 
pochette avec fermeture) prévoir une bonne réserve pour l’année - à renouveler à 
chaque période - 
  
- 1 petite pochette pour les images ou boîte (8 x 7 cm) 
- 1 petite boîte, pour les mots-étiquettes, marquée au nom de l’enfant  
 
5 protège- cahiers transparents 21 x29,7, sans rabat, marqués au nom de l’enfant  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes les fournitures demandées habituellement (sauf liste ci-dessus) seront 
achetées collectivement et facturées ainsi que TOUS LES FICHIERS. 
Cela pour vous faciliter la rentrée. 
 
 
 
 
 

APPORTER TOUT CE MATERIEL LE JOUR DE LA RENTRÉE SVP  
           MERCI . 
 
 

Sauf le rouleau de plastique transparent 

 
 
 

PRÉVOIR DES ÉTIQUETTES MARQUÉES AU NOM DE L’ENFANT 
ET UN ROULEAU DE PLASTIQUE TRANSPARENT POUR COUVRIR LES 8 
ALBUMS 
PRÉVOIR DE RENOUVELER CE MATÉRIEL SI NÉCESSAIRE DURANT L’ANNÉE 
(donc merci de conserver cette liste) 
 


