F O U R N I T U R E S 2020-2021
Classe de CP
Le matériel de l'année dernière encore en bon état convient parfaitement, il n'est pas
nécessaire de tout acheter à neuf. Pour une bonne concentration et une application au
travail tous les matériels "gadgets" sont indésirables. Je vous conseille donc d’acheter
du matériel simple, classique et de bonne qualité.
Pas de cartable à roulette.
- 1 boîte de mouchoirs en papier.
- 1 ardoise velleda (marquée au nom de l’enfant),
- 1 règle plate de 20 cm (numérotée avec le 0) – pas de régle souple, ni en métal
- 1 boîte de 12 feutres de graphisme Reynolds, pointe fine (pour écrire), pas de marque
Graph’Peps
- 3 chemises à élastiques au nom de l’enfant (rouge, vert, jaune),
- 1 chiffon à ardoise,
- 1 chiffon à peinture,
- 1 petite boîte en plastique avec couvercle (pour les étiquettes de lecture)
- 1 pochette de feuilles de dessin de couleurs vives,
- 1 pochette de feuilles de dessin blanches,
- 1 photo d’identité.
Dans un sac de
congélation avec un
zip au nom de
l’enfant

Dans une trousse

1 taille crayon avec réservoir

3 gros feutres

12 crayons de couleur

1 gomme blanche

3 gros bâtons de colle

12 feutres

1 crayon à papier HB

3 gros crayons à

Dans une trousse

1 gros feutre velléda
1 gros bâton de colle

1 stylo bille vert
1 stylo bille bleu

pas de feutre
ni encre gel

papier HB

1 paire de ciseaux
1 surligneur jaune

Pour l’étude : Fournir une trousse avec crayon à papier, gomme et feutres.

Tout le matériel doit être marqué au nom de votre enfant. Ceci lui facilitera la
gestion de ses affaires. Respecter et conserver son matériel est une
compétence à acquérir.

