
Année scolaire  2019  /  2020  
Classe de CP  

                            Madame LAGNEAU 
 
 

Fournitures scolaires 
 
Pour une question d'organisation, les fichiers, cahiers et autres fournitures seront achetés par l'école, remis à 
chaque élève à la rentrée puis facturés sur la note d’octobre 2019 
 
 
Liste du matériel à préparer par vos soins et à apporter le jour de la rentrée : 
 
 

 un cartable  (ROULETTES INTERDITES) veillez à ce que l’enfant puisse l'ouvrir tout seul 

 un agenda (très sobre pour se repérer facilement/une page par jour), ne pas acheter de cahier de texte ni 

agenda de texte 

 6 photos d'identité que vous aurez découpées (écrire le nom de votre enfant derrière chaque photo) 

 une boîte de kleenex 

 un paquet de lingettes 

 20 étiquettes autocollantes (75*34) sur lesquelles écrire lisiblement le nom et le prénom de votre enfant (ex : 

LUCAS) 

 1 chemise plastique à 3 rabats contenant une ardoise velléda, un chiffon et un feutre ardoise à pointe moyenne 

 1 pochette de papier canson blanc  224 g/m2 A4 (21*29,7cm) 12 feuilles 

 1 pochette de papier canson de couleur 

 1ère trousse : 1 crayon HB, 1 taille-crayon avec réservoir, 1 double décimètre en plastique rigide qui se range 

dans la trousse, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 gomme blanche et 1 tube de colle UHU 

 2ème trousse :  12 feutres fins, 12 feutres à pointes larges et 12 crayons de couleur 

 dans un petit sac plastique  tout simple (matériel de réserve personnelle) : 3 crayons de papier, 2 gommes 

blanches, 5 tubes de colle UHU, 3 feutres ardoise, 3 feutres fluo de couleurs différentes, 1 toile cirée 50*50, 

1 timbale, 1 chiffon et un t-shirt/ blouse pour protéger les vêtements pendant l'activité de peinture. 

 Une petite boîte pour ranger les bons points ! 

 
 
 
 
 

 


