
  

 
 

Liste de fournitures 2019-2020 
CP Monolingue 

 

Chers parents, 
 
L’équipe pédagogique de l’école élémentaire a commandé le matériel de base pour tous les élèves de la classe 
(voir liste ci-contre). 
Votre enfant trouvera ce matériel à la rentrée.  
 
Afin de personnaliser une partie du contenu du cartable il vous est demandé d’acquérir : 
 

 1 trousse comprenant (ce matériel est à vérifier régulièrement et à renouveler si besoin) : 
- 1 paire de ciseaux 
- 1 règle plate en plastique de 20 cm rigide et transparente 
- 1 taille crayon avec réservoir à 2 trous 
- 20 petits sticks de colle de préférence UHU 

 1 agenda avec les jours écrits en français 1 page par jour (pas de cahier de texte) 

 1 trousse pour ranger les feutres et les crayons de couleur 

 1 petite boîte en plastique pour le matériel à découper 

 12 paquets de mouchoirs  

 1 petit sac de sport comprenant : 
- 1 jogging 
- 1 tee-shirt 
- 1 paire de chaussons de sport à semelles blanches 

 

A NOTER : Les cartables sans roulettes sont plus adaptés 
aux déplacements dans l’enceinte de l’école 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matériel pédagogique fourni par l’école : 
 

- 1 cahier d’exercice de lecture « Taoki et Cie » 6,30 € 
- 1 cahier d’écriture 7,00 € 
- 1 fichier de Maths « Pour comprendre les maths » 11,40 € 
- 1 album de lecture 5,50 € 

TOTAL 30,20 € 
Sous réserve d’éventuelles modifications 

 
Matériel scolaire fourni par l’école : 

 
Voir liste ci-contre 
TOTAL 41,00 € 

 
 

Le montant du matériel pédagogique et du matériel scolaire sera ajouté à la facture  
de scolarité 2019-2020. 

A prévoir en fonction 
des activités de sport 



  

LISTE DU MATERIEL SCOLAIRE FOURNI PAR L’ECOLE 
RENTREE 2019  

CLASSE DE CP MONOLINGUE 
 

Articles - Désignation 
Cahier 17X22cm – 32 pages - Seyès (grands carreaux) 3 mm 

Cahier 17X22cm – 32 pages - Seyès (grands carreaux) 2,5 mm 

Cahier 17X22cm - 96 pages – Rouge - Seyès (grands carreaux) 

Cahier 17X22cm - 96 pages – Rose - Seyès (grands carreaux) 

Cahiers 17X22cm - 96 pages – Violet - Seyès (grands carreaux) 

Cahiers à rabats 17X22cm - 96 pages - Bleu - Seyès (grands carreaux) Clairefontaine 

Cahiers de poésie 17x22cm - 48 pages 

Cahier de Travaux Pratiques 24x32 cm – 96 pages 

Protège-cahier 17x22cm - Bleu 

Protège-cahier 17x22cm - Jaune 

Chemise à élastique 24x32cm - Bordeaux 

Chemise à élastique 24x32cm - Gris 

Protège-documents 120 vues - Noir Elba 

Ardoise blanche effaçable à sec 

Mini brosse pour ardoise blanche 

Pochette de 6 feutres effaçables à sec Velleda 

Etui de 12 crayons de couleur  

Pochette de 12 feutres à pointes fines BIC 

Surligneur jaune Stabilo 

Stylo Frixion ball - Bleu Pilot 

Pack de 3 recharges pour Frixion ball Pilot 

Stylo bille Cristal - noir Bic 

Stylo bille Cristal - rouge Bic 

Stylo bille Cristal Fine - vert Bic 

Crayons mine HB groove slim Lyra 

Gomme en caoutchouc Maped 

Règle plate en plastique 20cm 

Total : 41,00€  
 
 


