
Nom et prénom de l’élève : ……………………………… 

 

FOURNITURES SCOLAIRES -  Rentrée 2020  -  Classe de CP de ROZÉRIEULLES   
 

 Voici le matériel que votre enfant devra avoir dans son sac le jour de la rentrée fixée le : 
 

Mardi 1° septembre 2020 à 8h15. 
 

       Une trousse contenant : 
 2 crayons de papier HB, toujours bien taillés, 
 1 taille-crayon avec réservoir, 
 1 gomme blanche, 
 4 stylos à bille (2 bleus, 2 verts) 
 1 surligneur jaune 
 1 paire de bons ciseaux à bouts ronds, 
 de la colle en stick (prévoir une réserve pour l'année car nous en utilisons beaucoup), 

 

 1 règle de 20 cm, 1 règle de 30 cm 
 1 pochette de crayons de couleur, 
 1 pochette de feutres moyens,  

(Prévoir une deuxième trousse pour mettre les crayons de couleurs et les feutres car les pochettes finis-
sent par se casser) 

 3 pinceaux (1 fin, 1 moyen, 1 brosse n°14) 
 1 petit chiffon pour la peinture, 
 1 ardoise Velléda avec feutres et chiffon. 
 1 rouleau d’essuie-tout. 

 

 2 petits cahiers 17x22 à grands carreaux de 96 pages (90g) 
 4 petits cahiers 17x22 à grands carreaux de 48 pages (90 g) 

 

 1 cahier de travaux pratiques (petit format, grands carreaux) 
 7 protège-cahiers petit format : 1 bleu (jour), 1 vert (écriture), 1 jaune (essai), 1 orange (poésie), 1 

violet (lecture), 1 noir (EMC) et 1 transparent (liaison). 
 

 2 cahiers (maxi format : 24x32, grands carreaux) de 96 pages. (DDM) 
 2 protège-cahiers 24x32 : 1 bleu, 1 vert. 
 3 protège-cahiers 21x29,7 transparents incolores (pour le fichier math et les fichiers de  lecture) 

 
  1 grand cahier et son protège-cahier rouge pour la religion (si votre enfant suit le cours) 

  
      1 chemise plastifiée avec rabats à élastique pour format 21x29,7 

  2 porte-vues dont 1 bleu (évaluations) contenant environ 60 volets transparents pour documents      
      21x29.7 
  

 1 blouse usagée pour les travaux d'arts plastiques, 
 1 paire de basket pour les activités sportives. 

 

    Pensez à marquer tout le matériel de votre enfant, à le vérifier régulièrement et à le remplacer si  

    nécessaire. 

    Merci de ne pas coller d’étiquettes sur les protège-cahiers car j’en prépare moi-même. 

   (Vous pouvez garder à la maison une réserve de colle, stylos… dans une boîte à chaussures par        

    exemple, cela évitera les pannes de matériel en cours d’année) 

            Avec tous mes remerciements et en vous souhaitant de bonnes vacances. 
                                                              

                                                                                                  L’enseignante de CP  

                                                                                                                Mme Patricia FREYERMUTH 

 


