
Liste des fournitures CP année 2020/2021 
✎Dans un cartable:  

- 1 ardoise Velléda et un chiffon  

- 1 règle plate graduée (20 cm)  

- Des crayons de couleur et des feutres rangés dans une trousse  

 -Trois chemises à rabat (couleur verte, jaune et violette) 

- Un porte-vue de 60 vues. 

 

✎Dans une trousse : 

- 2 crayons à papier HB  

-1 gomme blanche  

- 2 stylos à bille : 1 bleu, 1 vert. 

- 1 feutre velleda. 

- 1 gros bâtons de colle  

- 1 taille-crayon avec réservoir  

- une paire de ciseaux 

 

✎Dans une 2ème trousse avec la réserve personnelle de votre 

enfant :  

2 stylos bleus et 1 stylo vert, 3 crayons à papier, une gomme, 3 

bâtons de colle, 3 feutres Velléda. 

 

✎Pour toute l'année :  

- 2 boîtes de mouchoirs 

 

▪La réserve personnelle permet à chaque élève de travailler tout au 

long de l’année dans de bonnes conditions. Ce qui n’aura pas 

été utilisé sera rendu en fin d’année. 

Merci d’étiqueter les fournitures au nom et prénom de l’enfant et 

de mettre la réserve personnelle dans une trousse à leur nom. 

 

Bel été à tous et bonnes vacances ! 

Mme Lucie Jéhanno. 
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