
Liste des fournitures CP 
2019-20 

 
 
1 cartable sans roulettes 
2 trousses 
2 crayons à papier, en bois de préférence (à renouveler) 
1 gomme blanche 
2 bâtons de colle (à renouveler) 
1 taille crayon avec réservoir 
1 paire de ciseaux à bouts ronds 
1 ardoise blanche, 1 chiffon, 4 feutres pour ardoise (à renouveler) 
1 règle graduée plate en plastique transparent (20 cm) 
1 pochette de crayons de couleur 
1 pochette de feutres 
1 petit cahier (17 x 22) de 64 pages, grands carreaux (seyès) 
1 petit protège cahier noir (17 x 22) 
1 porte-vues bleu (60 vues) 
2 chemises avec rabats et élastiques, grand format : jaune et rouge 
 
Pour le sport : 
un jogging ou un short et un tee-shirt 
des chaussures de sport à scratchs 
un maillot de bain et un bonnet de bain 
 
Pour la peinture : 
1 vieux tee-shirt à manches longues (taille adulte) 
1 chiffon 
 
Cette liste sera complétée à la rentrée par l'enseignant de votre enfant. 
 
Merci de bien vouloir marquer le matériel au nom de l'enfant. 
 
Prévoir, dès la rentrée, une réserve à la maison. 
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