Fournitures scolaires
pour la classe de CP
Année scolaire 2020 – 2021
- 4 cahiers petit format, grands carreaux Seyes standard, 96 pages ......................................
(éviter les couvertures de cahier en plastique)
-

1 cahier de texte (pas d’agenda) ..........................................................................................

- 5 protège-cahiers petit format (éviter les couvertures transparentes pour les couleurs) :
1 rouge, 1 bleu, 1 orange, 1 noir, 1 transparent (pour le cahier de textes au besoin) ...........................
-

1 cahier grand format (A4 21x29,7 cm), Travaux Pratiques (1 page blanche, 1 page à carreaux), grands

-

carreaux, 96 pages ..................................................................................................................................
2 protège-cahiers grand format (pour cahier A4 21x29,7cm : 1 vert, 1 transparent ...............................
(merci de veiller à la qualité du papier, pour le confort de travail de votre enfant)
- 1 classeur grand format à levier (dos de 8 cm) .......................................................................................
- 6 intercalaires en carton ..........................................................................................................................
- 3 pochettes plastiques à élastiques grand format : bleu, rouge, jaune ...................................................
- Une ardoise blanche ................................................................................................................................

-

Une boîte de glace vide, ou volume équivalent, pour ranger la réserve de matériel de votre enfant
(vérifiez que le matériel rentre dans la boîte) ........................................................................................................

-

Trois trousses différentes :

-

o

Une trousse de feutres (10 couleurs, pointe moyenne, non parfumés) ....................................

o
o

Une trousse de crayons de couleurs (10 couleurs) ...................................................................
Une trousse pour le reste du matériel (avec un élément de chaque sorte, le reste en réserve) : ..............



10 crayons à papier (incassables de préférence) ........................................................
3 gommes blanches.......................................................................................................



1 taille-crayon avec réservoir .........................................................................................




8 feutres d’ardoise .........................................................................................................
2 stylos à bille bleus.......................................................................................................





2 stylos à bille verts .......................................................................................................
1 paire de ciseaux à bouts ronds (pour droitier ou gaucher suivant le cas) ..................
1 règle de 20 cm en plastique transparent rigide .........................................................



10 bâtons de colle ..........................................................................................................

Une paire de chaussures de sport marquées au nom de l’enfant destinée à la salle dans un sac en tissu
marqué au nom de l’enfant. Ils seront conservés à l’école

Un fichier de mathématiques Picbille CP sera commandé par l’école et sera payable à la rentrée.

Préparation du matériel :
 Cahiers

et classeur :

-

mettre les protège-cahiers sur les cahiers
indiquer nom et prénom à l’intérieur de chaque cahier (au crayon à papier) et sur le classeur

-

couper éventuellement les bandes des protège-cahiers servant à la mise en rayon.
décoller les étiquettes commerciales

- n’écrire ni nom, ni prénom sur les protège-cahiers, ne pas coller d’étiquettes
 Petites fournitures :
-

sortir le petit matériel des emballages,
écrire le nom sur chaque fourniture (chaque crayon, stylo, feutre, colle,… y compris les trousses, cartable, baskets)

-

mettre le matériel dans les trousses (1 élément de chaque type)

-

mettre le reste dans la réserve.

-

Merci de veiller à ce que votre enfant ait toujours un paquet de mouchoirs en papier dans son cartable.

Choix du cartable
Contenu moyen du cartable d’un élève de CP

Un soir de semaine

Le week-end

-

Cahier de texte
Cahier rose

250g
320g

-

Cahier de texte
Cahier rose

250g
320g

-

Pochette rouge
Cahier rouge

300g
550g

-

Pochette rouge
Cahier rouge

300g
550g

-

Cahier vert (occasionnellement)

600g

-

Cahier vert (occasionnellement)
Fichier Picbille

600g
250g

-

Cahier bleu

260g

Poids total du matériel

1420g

Poids total du matériel

(avec cahier vert : 2020g)

1930g
(avec cahier vert : 2780g)

La liste des affaires à emporter est donnée tous les soirs.
Les enfants emportent le minimum, afin de ne pas porter trop lourd.
Un cartable en toile classique pèse en moyenne 500g.
Un cartable à roulettes pèse au minimum 2000g.
En choisissant un cartable à roulettes pour votre enfant,
vous doublez le poids qu’il devra transporter.
Le cartable à roulettes est encombrant, difficile à manœuvrer et bruyant.

Votre rigueur dans l’achat et la préparation des fournitures est pour nous une aide précieuse, et
nous vous en sommes très reconnaissants

L’équipe enseignante

