
    Ecole « Pomme de Reinette » Mouliherne 
 

Année scolaire 2020-2021 

 

Liste de fournitures scolaires CP 

 

Pour le jour de la rentrée (mardi 1 septembre 2020 à 9h00), nous vous demandons de bien vouloir fournir à 

votre enfant le matériel suivant . Merci de déballer et d’étiqueter tout ce matériel au nom de votre 

enfant, y compris chaque crayon, afin d’éviter toute confusion avec le matériel des autres camarades. 

 

un agenda 1 page 

par jour (pas de 

cahier de textes) 

 

 

2 trousses 

-une pour le 

matériel d’écriture 

/découpage/collage 

-l’autre pour le 

matériel de 

coloriage 

 

1 stylo bleu 

 

10 crayons à papier 

HB, pas de porte-

mines. Attention à 

ne pas les prendre 

trop fragiles, la 

mine est cassable. 

 

1 taille-crayon à 

réservoir 

 

2 gommes blanches 

(dont une pour la 

réserve) 

 

10 gros bâtons de 

colle (pas de colle 

liquide) 

 

2 surligneurs 

 

1 pochette de  

feutres à ranger 

dans la trousse 

 

1 pochette de 

crayons de 

couleur à ranger 

dans la trousse 

 

1 paire de ciseaux 

adaptée à la main de 

l’enfant 

 

1 règle de 20 cm 

en plastique rigide 

(pas de règle en 

métal) 

 

1 ardoise blanche , 1 

pochette de feutres 

effaçables + 1 chiffon 

  

2 pochettes à rabats 

 

1 classeur rigide 

dos 40 mm 

 

1 boite de 

mouchoirs en papier 

 

une paire de 

chaussures de sport 

(qui doit rester 

propre pour 

accéder à la salle 

de sport) 

 

1 vieux T-shirt 

manche longue adulte 

pour la peinture (ou 

chemise) 

 

  

Les éléments apportés en plusieurs exemplaires seront stockés dans la classe afin de réguler leur utilisation 

au cours de l’année. Tout le matériel sera rangé dans une réserve individuelle. Vous pouvez mettre ce 

matériel dans un sac de congélation refermable qui facilite le rangement et l’identification. Un complément 

de matériel pourra être demandé en cours d’année. 

 

Merci 

 

Cécile GAUTRET 
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