
 

FOURNITURES : classes de CP 

 
Les fournitures sont des outils de travail et non des jouets. Pas de fantaisie…MERCI  

Privilégier le matériel  de bonne qualité pour éviter de nombreux renouvellements  

 

Merci de marquer toutes  les fournitures de votre enfant (nom + prénom) y 

compris chaque crayon de couleur et chaque feutre.  
 

Cahiers 48 Pages  Cahiers 96 pages  

 1 cahier double ligne 3mm 90g/m2 avec sa 

couverture rigide bleue 

- 1 cahier Seyes agrandis 3 mm 90g/m2 avec sa 

couverture rigide bleue 

 

 

 

- 2 cahiers Seyes PF 96 pages avec sa couverture 

rigide bleue 

- 1 cahier Seyes PF 96 pages avec sa couverture 

rigide jaune 

- 1 cahier Seyes PF 96 pages avec sa couverture 

rigide rouge  

- 1 cahier Seyes PF 96 pages avec sa couverture 

rigide violet 

- 1 cahier de travaux pratiques (96 pages) petit 

format sans spirale grands carreaux 

- 1 protège-cahier petit format transparent 

 

- Pour les garçons : 1 pochette de 24 feuilles de 

canson blanc format 24X32 

- Pour les filles : 1 pochette de feuilles canson 

couleur format 24X32 

- 1 chemise plastifiée fermeture élastique (bleue) 

- 1 chemise plastifiée fermeture élastique (rouge) 

- 2 grandes  trousses à fermeture éclair (pas une 

trousse avec deux compartiments) 

- 1 stylo gomme bleu 

- une boîte de 12 crayons à papier HB non gras 

- 1 surligneur jaune 

- 1 pochette de gros feutres  

- 1 pochette de 18 crayons de couleur  (avec beige 

et gris) 

- 4 gommes 

- 1 taille-crayon avec réservoir (de bonne qualité) 

- 1 ardoise effaçable (type Veleda) 

- 12 feutres effaçables 

 

- 1 cartable classique de taille suffisante pour 

pouvoir contenir le manuel de lecture et une 

pochette et un compartiment pour la gourde  

 

(pas de sac à dos taille maternelle)   

 

- 1 boîte de Kleenex 

- un gobelet/tasse en plastique réutilisable avec le 

nom de l’enfant 

- 8 bâtons de colle UHU 21grs 

- 1 double-décimètre rigide : pas de règle souple 

- 1 paire de ciseaux de bonne qualité en métal 

adapté à un  enfant de 6 ans (gaucher pour les 

gauchers et droitier pour les droitiers) 

Fournitures pour les élèves de SIA (section 

internationale anglais) : des fournitures en plus 

vous seront demandées 
 

 

  
Voir liste  
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C
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Pour information: Cette liste est commune aux classes de CP. Mais en fonction de ses projets, 

l’enseignante de votre enfant pourra vous demander du matériel supplémentaire dès la rentrée. 
 

 

LIVRES 

 

TITRES AUTEURS EDITEURS 

Pilotis, méthode de lecture syllabique, 

manuel d’apprentissage du code 

Programmes 2018                                                        

ISBN 978-2-01-627178-0 

Delphine Grasset Hachette 

 

Hop in! CP : Activity Book Broché (Mai 2013) 

ISBN-10: 2210602246 

ISBN-13: 978-2210602243 

 

 
 

Manuel pour les élèves de SIA (section 

internationale anglais), les fournitures ne  sont  

pas les mêmes 
 

Elisabeth Brikké  Lucy 
Cuzner,  Wilfrid 

Rotgé  Bertrand Vittecoq 
 

Magnard 

 

Lecture CP - Collection Pilotis -  

 

Album 1 Trop ceci cela - Edition 2013 

 

D’autres albums vous seront demandés au 

cours de l’année 
 

                                

Mon petit cahier d’écriture CP 

ISBN : 978-2-210-50779-1 
Célia Cheynel Magnard 

 

Un fichier de maths vous 
sera demandé à partir de la   
rentrée et sera disponible à 
la librairie des 4 Vents de 
Mermoz. 

 

  

 

Apporter tout le matériel le jour de la rentrée, marqué au nom de l'enfant. 
Il sera géré et stocké en classe. Le matériel non conforme à la liste sera restitué aux parents 

pour échange. 
Le jour de la rentrée, la  présence de l'un des parents est souhaitable en début de séance  pour la gestion 

du matériel 
 

RENTRÉE SCOLAIRE : Jeudi  2 septembre 2021 ou Vendredi 3 septembre en fonction 

des groupes 

Pas de bus ce jour-là. 

 

https://www.amazon.fr/Elisabeth-Brikk%C3%A9/e/B00B4MUV9S/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/Lucy-Cuzner/e/B004MNZY34/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.fr/Lucy-Cuzner/e/B004MNZY34/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.fr/Wilfrid-Rotg%C3%A9/e/B004MS04N4/ref=dp_byline_cont_book_3
https://www.amazon.fr/Wilfrid-Rotg%C3%A9/e/B004MS04N4/ref=dp_byline_cont_book_3
https://www.amazon.fr/Bertrand-Vittecoq/e/B004MWKIX6/ref=dp_byline_cont_book_4

