
Liste des fournitures – CP – Année scolaire 2021-2022 

1 gant de toilette 

1 ardoise blanche 

2 boîtes de mouchoirs en papier 

1 pochette de feutres fins effaçables 

3 gommes 

1 taille-crayon avec réservoir 

1 double décimètre 

1 boîte de crayons de couleur 

1 boîte de feutres moyens 

5 bâtons de colle (à renouveler durant l’année) 

1 paire de ciseaux à bouts ronds en métal (genre Maped) 

1 stylo FRIXION bleu 0,7 (marque Pilot) + ses recharges 

1 stylo vert 

3 crayons de papier 

1 surligneur jaune 

3 grandes trousses (1 pour les crayons de couleur, 1 pour les feutres et 1 pour le travail) 

1 cahier Seyès 96 pages petit format + 1 protège-cahier jaune 

1 protège-cahier petit format rouge (le cahier sera donné à la rentrée) 

1 cahier de travaux pratiques 120 pages format (24 x 32) + 1 protège cahier violet 

3 cahiers Seyès (24 x 32) sans spirale – grands carreaux + 3 protège-cahier (1vert, 1 bleu et 1 

transparent) 

1 paquet de feuilles Canson blanches 

2 paquets de feuilles Canson de couleur 

2 porte-vues personnalisables de 80 feuilles  (160 vues) 

2 pochettes plastiques à rabats et élastiques grands formats (épaisseur minimum) 

1 petite boîte pour mettre les points bonus 

 

Anglais : 

1 porte-vues A4 de 60 vues violet  

 

Catéchèse : 

1 cahier à carreaux Seyès (24 x 32), 96 pages, sans spirale + 1 protège-cahier transparent  

 

 Natation :1 bonnet de bain et 1 maillot à acheter à l’école – 1 serviette (le tout marqué au nom de 

 l’enfant). 

  

 Tenue de sport obligatoire à acheter à l’école. 

 

 

Dès le 1er jour de la rentrée vos enfants arriveront avec la tenue de l’école à commander sur le site de 

Kromyk : http://ecolemc.kromyk.com/ecole-primaire-fanb (pantalon, bermuda ou jupe bleu marine uni) 

 

 

 
Prévoir un grand cartable solide à mettre au dos. Les cartables à roulettes sont vivement déconseillés. 

Tous les vêtements seront marqués au nom de l’enfant. 

 

 

Le jour de la rentrée en CP : 

Apporter tout le matériel couvert et étiqueté au nom de l’enfant. 

Ce jour-là, les parents resteront une heure dans la classe avec les enfants afin de trier le matériel 

et recevoir les informations nécessaires au démarrage de la classe. 

http://ecolemc.kromyk.com/ecole-primaire-fanb

