Fournitures pour la classe de CP 2021.2022
Votre enfant entre en classe de CP à la rentrée prochaine. Voici quelques précisions concernant
le matériel demandé pour cette rentrée. Ces fournitures sont à ramener le jour de la rentrée.
Merci d’acheter le matériel le plus sobre possible (pas de gadget SVP) et de noter tous les
objets de cette liste au nom de votre enfant.
• Une 1ère trousse avec : 2 crayons à papier (mine HB et avec un corps triangulaire cf
exemple au dos), une gomme blanche, un stylo vert, un taille-crayon avec réservoir, une
paire de ciseaux, 1 surligneur jaune, 2 bâtons de colle en tube (pas de colle liquide).
• Une 2ème trousse : 12 crayons feutres et 12 crayons de couleurs.
• Une ardoise d’un côté unie et de l’autre lignée, 2 crayons Velléda et un petit chiffon
• Une règle plate, transparente et rigide de 20cm (pas de règle molle ni en fer)
• Un agenda (pas de cahier de textes), où figure la date du jour (une page par jour, cf.
images)
• 1 pochette cartonnée verte à élastiques
• 1 porte-vues de 60 vues (un noir avec possibilité d’insérer une feuille A4 sur la
couverture. personnalisable)
• Une blouse ou grand T-shirt à son nom pour la peinture
• 2 boîtes de mouchoirs

Afin de permettre à chacun d’avoir toujours son matériel, je souhaiterais mettre en place une
boite de réserve pour chaque enfant. Je vous demande donc de prévoir une boite rigide en
plastique (type bac de glace). Merci de ne pas dépasser cette taille pour le rangement. Chaque
enfant devra y avoir mis dès la rentrée : 4 tubes de colle, 3 crayons à papier, 3 crayons velleda,
1 fluo jaune, 1 gomme.

Merci de vérifier les trousses et le cartable de votre enfant lors des vacances scolaires ou
lorsque votre enfant indiquera le manque d’un crayon ou autres sur son agenda.
L’école s’occupe de l’achat du stylo feutre non permanent effaçable et d’un sac de rangement.
Le tout vous sera facturé à la rentrée.

Bonnes vacances à tous,
Aude CAROFF

Le crayon Grip 2001, de la marque Faber Castell. Son corps triangulaire permet de poser chacun des trois doigts
sur une face, les petits picots empêchent le crayon de glisser, il est très léger et très résistant.

La marque Lyra commercialise un autre système antidérapant : le corps du crayon est parsemé de petites
encoches, qui empêchent les doigts de l'enfant de glisser et de se retrouver trop près de la mine. Sous le
nom Lyra Groove, elle propose aussi bien des crayons à papier que des crayons de couleur de diverses tailles, qui
ont en commun les encoches antidérapantes. Stabilo propose un produit équivalent sous le nom Easy Graph,
mais les encoches, au lieu d'être rondes, sont en biais, ce qui conduit à devoir différencier modèle pour droitier
et modèle pour gaucher. Il existe différents diamètres, il faut donc choisir le plus fin.

Pour les droitiers

Pour les agendas :

Pour les gauchers

