
 
Fournitures CP 

 
Année scolaire 2021- 2022 

 
 

 1 cahier grands carreaux, petit format 96 pages (pas de spirales 

et de préférence de couleur jaune). (couverture polypropylène  
c’est à dire avec une couverture en plastique). Elle est plus 

résistante. 
 des crayons feutres « large ou extra-large » (12 maximum, pour 
colorier) . 
 des crayons de couleur (12 maximum, de bonne qualité). 
 

      Les  crayons feutres et de couleurs seront rangés dans une trousse. 
 

 1 paire de ciseaux. 
 1 taille-crayon avec un réservoir (pas un gadget, rester simple). 
 4 gommes blanches. 
 6 crayons gris. 
 1 ardoise velleda + des feutres bleus et rouges + 1 chiffon. 
 1 pochette de crayons fluo 
 1 règle plate rigide de 20cm. 
 1 grand tee-shirt ou chemise (à papa) pour la peinture. 
 2 boîtes de mouchoirs. 
 
( Il est  préférable de prévoir du matériel de rechange à la maison afin 
de pouvoir le renouveler dans l'année .) 
 

 

Ecrire le nom de l'enfant sur les cahiers, les crayons et autre 
matériel. 

 
Bonnes vacances 

et 
rendez-vous à la rentrée 
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