
École MARIO ROUSTAN – Année scolaire 2020-2021

Liste des fournitures scolaires commune aux classes de CP 

1 cartable solide pouvant contenir un grand classeur (les cartables à roulettes sont fortement 

déconseillés)

1 porte-vues de 50 vues minimum

1 bloc sténo (pages blanches, format 148x210)

1 protège-cahier petit format résistant (17x22)

1 ardoise blanche et 1 chiffon (style chiffon microfibre ou paire de vieilles chaussettes)

1 trousse de 12 à 18 feutres (de bonne qualité)

1 trousse (ou la même que les feutres selon la taille) de 12 à 18 crayons de couleur (de bonne qualité)

1 boîte de mouchoirs en papier

1 trousse de travail contenant :

- 1 stylo vert, 1 stylo bleu, 1 stylo rouge 

- 1 crayon à papier HB, 1 gomme blanche et 1 taille-crayon à réserve mais non fantaisie

- 2 feutres effaçables pour l’ardoise

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds et 1 bâton de colle grand modèle

- 1 double décimètre, en plastique non flexible et transparent

Dans un sachet plastique (style congélation) et marqué au nom de l’enfant, fournir une réserve de : 

5 bâtons de colle, 3 crayons de papier, 1 gomme, 1 stylo bleu, 5 feutres effaçables (au moins). 

Cette réserve personnelle vous sera restituée (si non-utilisée) ou sera à compléter dans l’année. 

Merci de privilégier le matériel de bonne qualité qui tiendra plus longtemps.

Il existe des stylos et des crayons à base triangulaire bien adaptés à la prise en main des élèves de 

CP : par exemple les stylos Inkjoy de Paper Mate et les crayons de papier chez Maped. 

Si vous en trouvez, n’hésitez pas. 

L’école fournira tous les cahiers nécessaires, n’en mettez pas dans le cartable de votre enfant. 

N’oubliez pas de prévoir une tenue pour les activités sportives au cours de l’année : chaussures et 

tenue de sport, maillot de bain, bonnet de bain… 

La rentrée est fixée au mardi 1er septembre.

En attendant, nous vous souhaitons de bonnes vacances.


