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LISTE DE FOURNITURES 
Classe 2 - CP – 2020-2021 

                                           

 

Madame, Monsieur, 

 

Pour la prochaine rentrée scolaire, vous voudrez bien fournir à votre enfant le matériel suivant : 

 

- 1 cartable pouvant ranger un cahier 24x32 

- 1 pochette bleue en plastique grand format avec rabats, fermeture par élastiques 

- 1 porte-vues (40 vues) (pochettes assez épaisses, les enfants devront y glisser seuls leurs 

feuilles) 

- 1 ardoise 

- 2 chiffons : (2 vieux gants de toilette, c’est parfait !) 

- 1 vêtement de protection pour la peinture (une vieille chemise de papa ou maman par 

exemple avec les manches coupées). 

- 2 petites boîtes vides (de coton-tige par exemple) (pour mettre les lettres et étiquettes de 

lecture) 

- 2 boîtes de mouchoirs en papier 

 

Dans une trousse : 

 

- 1 gomme blanche (la plus simple possible, sans plastique ajouté) 

- 2 crayons papier HB de bonne qualité  

- 1 taille crayon avec réserve (pas trop gros) 

- 1 paire de ciseaux de bonne qualité 

- 4 crayons pour l’ardoise (2 bleus, 2 rouges) 

- une règle de 20 cm rigide 

- 2 bâtons de colle UHU stick (21g) 

 

Dans une autre trousse : 

 

- 12 crayons de couleurs 

- 12 crayons feutres 

 

Une paire de chaussons qui ferme bien, pour porter en classe, qui restera à l’école 

 

 

Il n’est pas nécessaire que le matériel soit neuf. Il est indispensable de marquer tout le matériel 

avec une étiquette au nom de votre enfant. Il faut aussi prévoir du film plastique pour couvrir les 

livres de l’école distribués à la rentrée. 

 

Durant l’année, pendant les vacances, les trousses seront à vérifier et compléter, Il faut donc 

prévoir à la maison une petite réserve de colle, de gommes, de crayons à papier et de crayons 

pour l’ardoise. 

 

 

Béatrice Laviéville 
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