Liste des fournitures scolaires – Année 2021/2022
Classe de CP
Madame Lise
Cahiers et protèges-cahier :
•
–
–

3 petits cahiers de couleur rouge ou avec un seul protège-cahier rouge
1 de 32 pages 17x22 cm 3 inter, 10 mm, 90g
2 de 32 pages 17x22 cm SEYES, 3 mm, 90g

•

1 petit cahier de poésie 24 pages SEYES + 24 pages DESSIN, 17x22 cm, 90g

•

1 grand cahier de lecture de couleur bleue ( ou avec un protège-cahier bleu), 96 pages, 24x32cm

•

1 petit cahier outil de couleur orange (ou avec un protège-cahier orange), 48 pages, 17x22 cm, 90g

•

1 petit cahier de maths de couleur jaune (ou avec un protège-cahier jaune), 96 pages, 17x22cm, 90g

•

1 petit cahier de devoirs/vie de classe de couleur noire (ou avec un protège-cahier noir), 96 pages,
17x22 cm

•

1 grand cahier de Travaux Pratiques avec un protège-cahier de couleur verte, 96 pages, 24x32cm

•

1 chemise à rabats

Petit matériel :
•
–
–
–
–
–
–

1 trousse contenant :
4 stylos (deux bleus et un vert)
2 crayons à papier EasyGraph (droitier ou gaucher)
1 gomme
3 tubes de colle
1 taille-crayon avec réservoir
1 paire de ciseaux à bout rond

•
–
–

1 trousse contenant :
une pochette de 12 crayons de couleurs
une pochette de feutres à pointe moyenne

•

une ardoise à velleda avec effaceur

•

3 feutres velleda pointe fine

•

1 règle rigide 20 cm

•
•

1 petite calculatrice primaire type Texas Instruments Primaire TI 106 II
1 boîte d'aquarelle (12 couleurs environ)

Divers :
•

2 ramettes de feuilles blanches A4

•

1 pochette de papier canson blanc A4

•

2 boîtes de mouchoirs

•

2 pousse-mousse pour les mains

•

1 gourde réutilisable

•

1 tablier en tissu (un vieux vêtement fera l'affaire)

•

Si je souhaite participer à la vie de classe je peux aussi acheter :
• Des lingettes microfibres réutilisables
• Du gel hydroalcoolique (à usage adulte)
Des produits désinfectants surfaces et sols (uniquement des produits d'origine
naturelle

Chaque élément de la liste de fournitures a été choisi afin de faciliter l'organisation de la classe et favoriser
l'autonomie des élèves par un code couleur commun. Merci de respecter scrupuleusement les informations
demandées en terme de couleur, dimension et précision (notamment pour la progression en écriture). Tant
que le cahier est de la bonne couleur, il n'est pas nécessaire d'acheter un protège-cahier.
Chaque enfant devra venir muni de tout son matériel dès la rentrée, les parents doivent veiller tout au long de
l'année à ce que leur enfant ait toujours son matériel complet et fonctionnel (taille-crayon vidé, crayons taillés),
autant de petits gestes qui optimisent le temps de travail en classe.
Pour éviter la perte ou l'échange, il est indispensable de noter le nom et le prénom de votre enfant sur tout le
matériel
Des pages de gardes seront fournies aux élèves à la rentrée, il n'est donc pas nécessaire de faire la page de
garde de chaque cahier à la maison.
Petits conseils pratiques :
Prendre quelques minutes avec votre enfant afin de lui expliquer comment ranger ses affaires dans son
cartable, comment utiliser la colle sans gaspiller, etc.

