
Ecole Jacques Prévert.  Rentrée 2020-2021 

Liste des fournitures communes aux classes de CP  

Cette liste est commune aux classes de CP mais, à la rentrée, il  vous sera demandé un 

complément suivant chaque classe.  

- un cartable  avec des bretelles, assez grand pour contenir un cahier format 24 

X 32 

- une trousse  pour les "outils" contenant :  

- 3 stylos à bille bleus, 2 stylos à bille vert et un rouge 

- 5 crayons à papier HB      - un taille-crayon avec réserve 

-3 gommes                         - deux feutres surligneurs  

 - une paire de ciseaux performants à bouts ronds  

- une règle plate de 20cm en plastique rigide avec un seul bord biseauté 

(si possible) 

 - 4 feutres effaçables  à sec type "Velleda" (et plus pour la réserve)  

- 10 tubes de colle 

- une trousse  à deux compartiments pour colorier contenant :  

- un étui de 12 crayons de couleur,  

- un étui de  12 feutres à pointe grosse ou moyenne (pas de feutres fins).  

- une ardoise blanche  effaçable à sec + un chiffon 

- deux porte-vues  de 120 vues  (60 pochettes) avec une couverture 

personnalisable : un bleu et un rouge 

- 2 chemises à élastiques avec trois rabats pour format A4 une  jaune et une verte 

- 3 protège-cahiers format 17 x 22 : 2 blancs transparents, et un rouge.   

- 1 cahier 17x 22 seyes de 90 pages couverture  bien rigide, indéchirable  

- un agenda 

- un cahier de brouillon 

- six étiquettes adhésives au nom de l’élève  

- un verre en plastique rigide mais pas cassable    

- une boîte de mouchoirs 

- 1 photo d’identité   

Tout ce matériel doit être marqué au nom de votre enfant.  Veiller toutes les semaines à 

ce que ce matériel soit toujours en état pour bien travailler.  

Merci pour votre collaboration.                    Les maîtresses de CP 

 

 
 

 


