
Rentrée au CP école Camille Claudel– Année 2021/2022

LISTE DE FOURNITURES DEMANDÉES AUX PARENTS

Le jour de la rentrée, apporter :

- une photo d'identité récente (nom au dos) 

-une attestation d'assurance scolaire 2021/2022. 

Votre enfant va entrer au CP. C’est une étape importante pour lui comme pour vous. C’est pourquoi nous 
vous demanderons tout au long de cette année de nous rendre au plus vite les documents exigeant 
votre signature. Un suivi rigoureux de votre part est nécessaire au bon déroulement de cette année : le 
cahier de liaison devra être regardé tous les jours.

Cette liste de fournitures, commune aux classes de CP, pourra être complétée à la rentrée, selon les choix 
de l’enseignant(e). Les fournitures en excès seront stockées dans une réserve personnelle à l’élève, et, 
ce qui n’aura pas été utilisé cette année vous sera remis en juin. 

MATÉRIEL
1 agenda (1 jour par page). Pas de cahier de texte. Merci de vérifier si le jour et le mois 
sont bien visibles pour que votre enfant puisse lire la date facilement.
2 trousses
4 stylos à bille bleus, 1 rouge, 1 vert, 1 noir tous de bonne qualité
6 crayons de papier (mine HB de bonne qualité, sinon la mine se casse tout le temps ! )
3 gommes blanches
1 taille-crayons avec réserve
12 bâtons de colle EN BÂTON (et de bonne qualité, sinon il faut en mettre 2 fois plus !)
1 ardoise à craie, avec 1 chiffon en tissu 
1 paire de ciseaux (bout rond, et attention si votre enfant est gaucher ! )
Surligneurs (2 couleurs)
1 pochette de crayons de couleurs
1 pochette de feutres
1 règle de 20 cm (non métallique) 
1 blouse pour les arts visuels (une vieille chemise ou tee-shirt peut faire l’affaire)
1 marqueur permanent pour marquer les affaires au  nom de l’enfant
1 petite boite à chaussures

Il est préférable de fournir un cartable  plutôt qu’un sac à dos.

Comment préparer le cartable le jour de la rentrée :

SORTIR LE MATERIEL DES EMBALLAGES ET METTRE LE NOM DE L’ENFANT 
SUR TOUT LE MATÉRIEL ( y compris celui de la réserve)

Préparer 1 trousse, dans laquelle mettre     : 

- 1 crayon de papier, 1 gomme, 1 crayon bille bleu, 1 colle, le taille crayons, la paire de 
ciseaux.

Dans une autre trousse, mettre : les crayons de couleurs, les feutres, les surligneurs.

Dans   la   boite   à chaussures  , au nom de l’enfant : mettre tout le reste du matériel (ce sera la 
réserve pour l’année.)


