
 

                                                             LISTE DES FOURNITURES POUR LA RENTREE 2021-2022 

                                                                CLASSE DE COURS PREPARATOIRE 

 

- Crayon bic bleu : ne pas prendre des mines trop fines ( en avoir d’avance à la maison ) 
- Crayon bic vert  

- 2 Crayons gris à papier HB ( en avoir d’avance à la maison)  

- un taille-crayons avec sa boîte 
- une gomme blanche  
- une règle plate en plastique de 20 cm (non flexible) 
- des ciseaux à bouts ronds avec une étiquette-nom autour (il existe des ciseaux pour les enfants gauchers) 
- un marqueur fluorescent jaune 
- de la colle en stick (pas de colle scotch liquide en tube).  
 NB : on utilise beaucoup de colle durant l’année, en avoir toujours en réserve à la maison.  
TOUT CE PETIT MATERIEL SERA RANGE DANS UNE TROUSSE QUE VOUS DEVEZ FOURNIR. 

 

- crayons de couleurs (crayons classiques - pas de pastels gras) + une trousse pour ranger les crayons de 
couleurs 
- pochette de feutres à pointe moyenne ou grosse pointe (pas de feutres parfumés) + une trousse pour 
ranger les feutres 
- 1 ardoise Velléda + feutres fins spéciaux + 1 chiffon. Le tout dans une pochette en tissu qui servira au  
moins 2 années (prévoir de renouveler ces feutres environ à chaque période). 
- 1 classeur 4 anneaux grand format, dos 4cm, couverture souple pour mettre des feuilles 21 x 29,7 cm 
avec  une étiquette collée dessus pour écrire le prénom et le nom (en capitales d’imprimerie) 
- 1 paquet de pochettes perforées transparentes (protège documents) 
 Merci de les mettre dans le classeur souple. 
- 1 paquet de mouchoirs en papier dans le cartable (à renouveler aussi souvent que nécessaire) 
- 1 porte-vue 40 vues, 80 pages, format A4 personnalisable ( possibilité de glisser une feuille sur la 
couverture ) 
- 1 photo d’identité récente éventuellement, pour le badge «  sortie école » 
 

 Les cahiers, la  peinture et les pinceaux sont fournis par l’école. 

Vous aurez des livres et fichiers à couvrir le premier soir. Prévoir l’achat de plastique à couvrir et 

d’étiquettes autocollantes avec le prénom et le nom écrits en CAPITALES D'IMPRIMERIE. 

DES ETIQUETTES, AVEC LE PRENOM DE L'ENFANT, SERONT A METTRE SUR TOUTES LES FOURNITURES 

APPORTEES EN CLASSE.  (N'oublier pas de marquer les crayons afin d'éviter les pertes de matériel ! ) 

NOUS VOUS REMERCIONS DE RESPECTER CES CONSIGNES PRECISES POUR LA FACILITE D’ORGANISATION DU 

TRAVAIL DE VOTRE ENFANT. 

 

MERCI ET BONNES VACANCES                                                                       

 LES ENSEIGNANTES DU CP 


