
                                              

                                                                                                          
LISTE DES FOURNITURES CYCLE 2 – C.P 

ANNEE 2021/2022 

 
Marquez tous les objets au nom de l’enfant 
 
Il est recommandé d’acheter du matériel de marque (Eviter les gadgets) 
Veillez à acheter des cahiers de bonne qualité : certains papiers trop minces ne permettent pas 
d’écrire recto-verso (grammage conseillé 90g). 
Le contenu de la trousse est à contrôler régulièrement afin d’être renouvelé. 
 
Tous les cahiers à GRANDS CARREAUX, SANS SPIRALE en polypropylène ou avec un protège cahier 
de la couleur demandée 

 
Comme l’année précédente, il sera interdit de prêter du matériel à votre enfant. 
Nous comptons sur vous pour que votre enfant ait tout le matériel nécessaire chaque jour pour 
travailler correctement. Merci 
 
 1 agenda scolaire (1 page par jour, PAS DE CAHIER DE TEXTES)   
 
 1 crayon à papier   
 1 gomme  
 1 taille crayon –  
 1 double décimètre (pas de règle souple)   
 1 tube de colle bâtonnet  
 1 paire de ciseaux (adaptée à sa main) 
 1 pochette de feutres, 1 pochette de crayons de couleur 
 1 trousse + 1 trousse pour feutres et crayons de couleur 
 
3 grands cahiers format 24x32 : 

 1 bleu de 96 pages  
 1 transparent de 48 pages  
 1 cahier travaux pratiques transparent 96 pages. 

 
2 petits cahiers rouges  de 96 pages  

 1 chemise cartonnée (grand format avec rabats et élastiques)  
 1 ardoise blanche + 1 feutre ardoise (effaçable)  

 
 
Lecture : 
2 fichiers et 5 albums seront fournis par l’école. 
Une somme vous sera demandée à la rentrée pour l’achat de livres de littérature. 
(Sur la facture annuelle). 
 
Prévoir à la maison un STOCK DE COLLES, de feutres ardoise, de crayons pour renouveler la trousse 
au cours de l’année. 
 
CARTABLE : merci de privilégier autant que possible les sacs à dos aux cartables à roulettes lourds 
encombrants 
 

 
 
 
 


