
  

 
 

Liste de fournitures 2021-2022 
CP Deutsch+ 

 

Chers parents, 
 
L’équipe pédagogique de l’école élémentaire a commandé le matériel de base pour tous les élèves de la classe. 
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 à bouts ronds 
- 2 surligneurs (jaune et vert) 
- 1 règle plate en plastique de 20 cm rigide et transparente 
- 1 taille crayon avec réservoir avec 2 trous 

 
1 trousse comprenant : (ce matériel est à vérifier régulièrement et à renouveler si besoin) 

- 1 lot de crayons de couleur  
- 1 lot de feutres 

 

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

1 lot de paquets de mouchoirs 

Les vêtements et les affaires de sport doivent être marqués au nom de l’enfant 

 

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 « Calimots » 05,80 € TTC 
- 1 fichier de Maths « Maths au CP» 09,00 € TTC 
- 1 pochette ateliers Mathématiques CP 07,95 € TTC 
- 1 cahier d’écriture 04,90 € TTC 
- 2 fichiers d’allemand « Einsterns Schwester »                           19,00 € TTC  

 
- TOTAL FICHIERS                                                                                46,65 € TTC 

 

- Matériel scolaire fourni par l’école 40,30 € TTC 
 

Sous réserve d’éventuelles modifications. 
Le montant du matériel pédagogique sera ajouté à la facture de scolarité 2021-2022 

  



  

 

 

LISTE MATERIEL SCOLAIRE 
RENTREE 2021 CP DEUTSCH + 

 
 

Désignation  

1 cahier 17x22cm 96 p.(bleu) 

2 cahiers 17x22cm 48p. (violet et orange) 

1 cahier 17x22cm 64p. (blanc) 

3 cahiers 24x32cm 64p. (gris, rose et jaune) 

1 cahier 24x32cm à rabats 96p. (rouge) 

2 cahiers d’apprentissage de l’écriture  

1 cahier de poésie 17x22cm 48 p. 

1 cahier de travaux pratiques 17x22cm 32 p. 

1 carnet 11x17cm 96p. 

3 chemises à élastiques (bordeaux, gris et vert) 

2 protège-documents (40 vues et 100 vues) 

2 pochettes de feutres d’ardoise 

2 ardoises effaçables (uni et minuscules en cursive) 

Gomme en caoutchouc 

1 flacon et bâtons de colle 

1 stylo d’apprentissage Bic-Twist 

Crayons de papier HB et porte-mines 

3 stylos à bille (noir, vert et rouge) 

Sous-chemises 22x31cm 

Papier dessin blanc et couleur 

 


