
	

Liste des fournitures 

Année 2020/2021 
Classe : CP Mme LASSOUED 

Voici la liste du matériel à apporter le jour de la rentrée dans un grand cartable rigide et solide :  

Le cardigan au logo d’Iqra à commander ici : https://www.mon-uniforme-scolaire.fr/boutique-uniforme-scolaire 
Mot de passe à saisir : IQRA:2020 

1 trousse (qui restera en classe toute l’année) contenant :  

• 1 crayon à papier HB 
• Stylos : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert (non effaçables) 
• 1 gomme 
• 1 bâton de colle 
• 1 taille crayon 
• 1 règle graduée 15 cm 
• 2 feutres d’ardoise et 1 chiffon 
• 1 paire de ciseaux 

Une réserve (à mettre dans un grand sac de congélation étiqueté au nom et prénom de l’élève) : 

6 gros bâtons de colle de marque UHU                10 crayons à papier HB  2 gommes blanches 
4 stylos bleus, 2 verts, 2 rouges.                           10 feutres d’ardoise  

Trousse n°2	
• Feutres 
• Crayons de couleurs 

Les cahiers polypro (avec couverture plastique) 
3 cahiers 48 pages 17x22 cm couverture jaune polypro grands carreaux 
1 cahier 48 pages 17x22 cm couverture bleu polypro grands carreaux 
1 cahier 96 pages 17x22 cm couverture rouge polypro grands carreaux 
1 cahier 48 pages 17x22 cm couverture violet polypro grands carreaux 
1 cahier 96 pages 24x32 cm couverture rouge polypro grands carreaux 
1 petit cahier de poésie polypro transparent (17x22) (1 page à carreaux / 1 page dessin) 
1 grand cahier polypro transparent travaux pratiques, grands carreaux, (24x32), (1 page à carreaux / 1 page dessin) 
96 pages 
1 cahier 48 pages 17x22 cm couverture au choix polypro grands carreaux 

Autres fournitures : 
1 ardoise Velléda 
1 paquet de feuilles Canson blanches A4, 18O gr 
1 paquet de feuilles cartonné marque Esquisse  
1 pochettes à rabats élastiques  
1 pochette d’étiquette : 10 étiquettes 
2 porte-vues, 60 vues, 21x29,7 cm 
1 porte -vue 160 vues, violet 
2 paquets de mouchoirs individuels dans le cartable à renouveler régulièrement    
1 paquet de lingettes multi-usages 
1 ramette de 500 feuilles de papier blanc A4, 80 grammes 
1 petite boite pour les bons points 
1 tablier de peinture 

Les manuels scolaires sont achetés par l’établissement et facturés aux familles durant l’année scolaire. 
 

TOUT LE MATÉRIEL DOIT ÊTRE DÉBALLÉ ET ÉTIQUETÉ AU NOM ET PRÉNOM DE L’ÉLÈVE 
 

 


