
Liste de fournitures CP - 

1 trousse  

1 stylos bleus * 

2 crayons papier HB * 

1 bâton de colle avec le nom et le 
prénom * 

2 feutres effaçables pour ardoise 
bleus ou noirs * 

1 surligneur fluo 

1 stylo rouge 

1 stylo vert 

1 gomme 

1 taille crayon avec réservoir 

1 paire de ciseaux  

(droitier ou gaucher) 

 

 

pas de stylos 4 couleurs  

 

*prévoir un exemplaire dans la 
trousse pour la rentrée et du stock à 

la maison : La colle, les crayons 
papier et les feutres effaçables 
s’usent très vite en CP. Il sera 

sûrement nécessaire de compléter en 
cours d’année, pour cela prévoyez 

une réserve dès la rentrée ! 

 

1 règle plastique rigide 20 cm

 

Des crayons de couleurs

Des feutres

Il est préférable de les mettre dans 
une trousse
n’est pas pratique pour les élèves et 
tou
qui ne savant pas encore gérer leur 
mat

 

 

 

 Rentrée 2020 - Ecole Aux quatre vents La Couture 

 

 

1 règle plastique rigide 20 cm 

         ( pas de métal) 

 

1 ardoise effaçable  

+ 

1 chiffon 

Des crayons de couleurs  

Des feutres  

Il est préférable de les mettre dans 
une trousse : l’étui carton ou métal 
n’est pas pratique pour les élèves et 
tout particulièrement pour des CP 
qui ne savant pas encore gérer leur 
matériel personnel. 

 

 

 

 

1 pochette 4 rabats à élastiques 
(couleur au choix)

 

1 agenda scolaire septembre à 
septembre, 1 page par jour, avec 
des lignes 

 

 

1 porte-vues personnalisable 
60vues (30 pochettes
qualité : ce porte
enfant jusqu’en CM2

 

 

1 boîte de mouchoirs en papier.

ole Aux quatre vents La Couture Boussey 

1 pochette 4 rabats à élastiques 
(couleur au choix) 

 

1 agenda scolaire septembre à 
septembre, 1 page par jour, avec 

 (pas de cahier de texte) 

vues personnalisable 
30 pochettes). Privilégier la 

: ce porte-vue suivra votre 
enfant jusqu’en CM2 !) 

1 boîte de mouchoirs en papier. 

 


