
                                Classe unique de Causans.    

Liste des fournitures pour l’année scolaire 2021/2022. 

Classe de CP. 

 

• 1 règle en plastique transparent graduée de 0 à 30 cm (pas de règle souple, 

pas de règle fantaisie). 

• 1 chemise en carton 3 rabats à élastiques. 

• 1 pochette de papier dessin Canson blanc (format 24 x 32). 

• 1 pochette de papier dessin de couleurs vives (format 24x32). 

• 1 porte vues 80 vues. 

• 1 porte vues 40 vues. 

• 1 agenda. 

• Un classeur grand format (4 anneaux dos 40 mm). 

• 1 boîte avec couvercle (format bac à glace) marquée au nom de l’enfant qui 

servira à ranger les réserves de matériel. 

• 1 gobelet en plastique format classique et pouvant passer au lave-vaisselle. 

• 1 serviette de table en tissu avec sa pochette pour les élèves qui mangent à la 

cantine. 

• 1 tablier ou un vieux tee -shirt grande taille pour la peinture. 

• 1 cartable pouvant contenir des cahiers 24 x 32. 

• 2 boîtes de 100 mouchoirs en papier. 

Dans une première trousse seront rangés pour le jour de la rentrée : 

• 4 stylos bille (rouge, bleu, vert, noir). Pas de stylo fantaisie, ni de stylo 

rétractable, ni de stylo 4 couleurs. 

• 3 crayons à papier HB. 

• 2 gommes. 

• 1 taille -crayon avec réservoir. 

• 1 paire de ciseaux de bonne qualité à bouts ronds. 

• 3 colles (grands bâtons en stick, pas de colle liquide). 

• 8 feutres d’ardoise. 

• 1 ardoise velleda. 

• Un surligneur 

Dans une deuxième trousse seront rangés pour le jour de la rentrée : 

• Crayons de couleurs. 

• Feutres (pointes moyennes). 

 
Attention, les trousses resteront à l’école afin que chaque enfant dispose de son 

matériel. Lorsque les réserves seront épuisées, un mot vous le signalera. 

Il est vivement conseillé de marquer les affaires de votre enfant afin de les retrouver 

en cas de perte 

.  

 

 


