
FOURNITURES SCOLAIRES DES CP   

POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2021 / 2022 

 
Un grand cartable léger comprenant : 

 1 agenda en français (une page par jour / pas de cahier de 

texte) 

 1 porte-vue (40 vues), grand format (pour l’anglais, qui suivra 

l’élève jusqu’au CM2) 

  1 cahiers petit format (17x22cm) de bonne qualité 

  1 pochettes 3 rabats polypropylène grand format 

 

1 trousse contenant : 

 stylos bille pointe moyenne : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 noir 

 (pas de stylos 4 couleurs, pas de stylos pointe fine) 

 1 gomme blanche 

 1 taille crayon avec réservoir 

 2 crayons à papier 

1 surligneur jaune 

2 sticks de colle de 21 g de bonne qualité et blanche. 

 (Evitez les colles colorées.) 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

1 pochette de 12 crayons de couleur et 1 pochette de 12 

feutres 

(attendre les indications de la rentrée avant de les mettre dans une 

trousse) 

 une petite palette de peinture à eau 

1 règle plate transparente en plastique rigide 20 cm 

 (pas de règle souple, ni en métal) 

 1 ardoise blanche avec 4 feutres effaçables et 1 chiffon 

 1 sac à dos avec des baskets propres pour le sport 

 Si vous ne trouvez pas un élément de la liste ou si vous ne comprenez 

pas une indication, ne l'achetez pas. Des précisions vous seront données lors 

de la réunion de rentrée. 

 

 Le matériel n'a pas besoin d'être neuf, s'il est en bon état c'est 

suffisant. Préférez la qualité aux fantaisies. 
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