
FOURNITURES  PARENTS CP 2020 / 2021 

Merci de respecter les formats demandés 

Quantité Désignation  

1 Cahier Travaux pratiques format 17 x 22 avec protège cahier transparent  

3 
Cahiers couverture polypropylène (plastique) ROUGE - format 17 x 22 -        
48 pages - grands carreaux 

 

1 
Cahier couverture polypropylène (plastique) NOIR - format 17 x 22  -             
48 pages - grands carreaux  

 

1 Cahier  de brouillon  format 17 x 22  

1 
Grand cahier couverture polypropylène (plastique) BLEU - format 24 x 32 -
96 pages - grands carreaux  -    

 

1 Chemise à élastiques et rabats BLEUE format 21 x 29,7  

1  Chemise à élastiques et rabats ROUGE format 21 x 29,7  

1 Chemise à élastiques et rabats JAUNE format 21 x 29,7  

1 Chemise à élastiques et rabats VERTE format 21 x 29,7  

1 Porte-vue JAUNE 100 vues  

4  Tubes de colle 21g  

1 Cahier de texte  

5  Crayons à papier HB  

1 Stylo « frixion» BLEU avec recharges  

1 Stylo bille vert  

1 Gomme blanche  

1  Règle plate 20 cm  - (NON flexible)  

1 Pochette de 12 crayons de couleur  

1 Pochette de 12 feutres de couleur  

1 Ardoise blanche avec effaceur  

4 Feutres ardoise BLEUS  

2 Feutres ardoise ROUGES  

1 
Paire de ciseaux lames en métal bouts ronds (attention droitier ou 
gaucher) 

 



1 Taille-crayon lame en métal avec réservoir  

2 Trousses  

1 Cartable assez grand pour contenir des documents format 24x32  

1 Tablier ou 1 grand tee-shirt adulte pour les activités d’arts plastiques  

2 Boîtes de mouchoirs  

1 Rouleau d’essuie tout  

1 Gourde  

1 Boîte de lingettes hypoallergéniques  

 

Pour les nouveaux élèves  

 1 chemise à élastiques et rabats couleur unie 
 

 

** Tous les cahiers, porte-vues, chemises,  ainsi que le petit matériel seront à marquer 

au nom de l’enfant. ** 
 

Par souci d’uniformisation et d’économie, l’école commandera le reste du matériel nécessaire à votre 

enfant. La distribution s’effectuera alors en classe. 

Le montant des fournitures commandées vous sera communiqué dès la rentrée. 
 


