
 

Madame, Monsieur, 
 

Voici la liste des fournitures nécessaires pour l’année de CP de votre enfant, que j’aurai 
le plaisir d’accueillir dans la classe de GS-CP à la rentrée prochaine : 

 
- 1 cartable (de taille suffisante pour mettre un cahier grand format) 

- 1 trousse 

- 3 crayons de papier HB 

- 1 gomme blanche 

- 1 taille-crayon avec un réservoir solide 

- 1 paire de ciseaux (pensez aux ciseaux de gaucher si votre enfant écrit de la main gauche) 

- 6 grands bâtons de colle (pas de colle liquide !) 

- 3 stylos-billes bleus  

- 1 stylo bille vert 

- 1 surligneur bleu 

- 1 petite règle graduée transparente (20 cm) qui tient dans la trousse (pas de flexible, ni de métal) 

- 1 chemise cartonnée à trois rabats (24 x 32 cm) 

- 1 ardoise blanche avec huit feutres d’ardoise (« Velleda » de préférence) et un petit chiffon 

- 1 deuxième trousse avec des feutres (« Bic » de préférence) 

- 1 troisième trousse avec des crayons de couleur (« Bic » de préférence) 

- 1 vieux tee-shirt à manches longues ou une blouse 

(pour éviter de se salir lors des activités d’arts plastiques)  

- 1 petit gobelet  

- 3 petits paquets de mouchoirs (pas de boîtes) 

 

 

 

Ce matériel devra être renouvelé, si besoin, au cours de l’année scolaire. Evitez les fournitures 

« gadgets » (crayons à paillettes …) 

 

Merci de marquer toutes les fournitures au nom et prénom (ou initiales) de votre enfant (y compris les 

stylos, crayons et feutres).  

 

Pour le matériel en plusieurs exemplaires (crayons de papier, bâtons de colle, stylos-billes bleu, feutres d’ardoise), 

veuillez mettre cette réserve dans une petite poche (sac de congélation avec fermeture zip) ou une petite 

boîte avec le prénom de votre enfant. La réserve restera en classe. 

 

La rentrée aura lieu le mardi 1er septembre 2020.  
 

 
 

Très bel été à vous !  

 
Cindy Pothet 

 


