
Groupe scolaire Sand Desrousseaux LOMME 

 
  

 

LISTE DES FOURNITURES  CP pour la rentrée 2020-2021 
 

□  1 cartable 

□  3 stylos à bille bleus, (pas de crayon 4 couleurs ou de crayons effaçables ni feutres ni plumes)  

□  10 crayons gris HB 
□  1 gomme blanche 
□  1 taille-crayon avec réservoir 

□  12 bâtons de colle (grand format) (pas de colle liquide) 

□  1 pochette de crayons de couleur 
□  1 pochette de feutres 

□  1 règle plate 20cm en plastique rigide transparent (qui ne peut pas se plier) 

□  1 ardoise Velléda + 4 feutres Velléda pointe fine + effaceur ou chiffon  
□  1 paire de ciseaux bouts arrondis  
□  1 équerre (qui ne peut pas se plier, ni en métal) 

□  1 petit carnet sans spirale 96 pages 11X17 cm 

□  2 grands cahiers 48 pages 24X32 couverture polypro  

□  2 petits cahiers 96 pages 17x22 couverture polypro  

□  1 petit cahier 96 pages 17X22 couverture polypro rouge 

□  1 cahier de 96 pages pour faire ses devoirs (à renouveler si nécessaire) 

□  1 grande pochette cartonnée à élastiques 3 rabats  
□  2 trousses: 1 pour les feutres et crayons de couleur, 1 pour les stylos….  
□  2 boîtes de mouchoirs en papier 
□  1 tenue de sport nécessaire chaque semaine: paire de chaussures de sport, jogging 

□  Piscine : un maillot de bain une pièce pour les filles, un slip de bain pour les garçons, un bonnet 
de bain, une grande serviette, un gel douche. 
 
Evitez les fournitures « fantaisie », source de distraction et de convoitise. Veillez à ce qu’elles soient de bonne 
qualité. 
 

 

Nous demandons des quantités importantes afin d’être sûres que votre enfant dispose du matériel 
nécessaire pour travailler dans de bonnes conditions : le matériel non utilisé dans l’immédiat sera stocké 

dans l’armoire de la classe et sera rendu en fin d’année  : mettez les crayons dans un sachet zip avec le 
nom ; ils seront stockés dans l’armoire de la classe. Le matériel non utilisé sera rendu à la fin de l’année.  

 

     Veuillez indiquer le prénom de l’enfant sur tout le matériel qu’il apporte                                                            
                                                                       
Reposez-vous bien  ! Rentrée le mardi 1° septembre 2020 

 

                                        Bonnes vacances ! Les maîtresses de CP                     


