
LISTE DE FOURNITURES CP POUR L’ANNEE 2019-2020 

Dans un cartable (les cartables à roulettes sont déconseillés, ils sont trop 

encombrants et bruyant dans les escaliers…) : 

- une trousse avec : 3 stylos (bleu, rouge, vert), un crayon de bois HB, une gomme, 

un taille-crayon avec réservoir, 2 feutres Velléda (bleu, rouge), une paire de 

ciseaux métalliques à bouts ronds, un tube de colle 

- une trousse avec : des crayons de couleurs et des feutres (pointe moyenne) 

- une règle plate rigide de 30 cm 

- une ardoise Velléda et un chiffon 

- une pochette canson feuilles blanches (24x32cm) 

- une pochette canson feuilles vives (24x32cm) 

- un tablier pour la peinture ou une vieille chemise de papa (merci de coudre un 

cordon au niveau du col afin de l’accrocher plus facilement au porte-manteau) 

- 1 porte-vue personnalisable (80 vues) 

- une petite boite pour les images (minimum 9x7cm) 

- un agenda de l’année (pas de cahier de texte) 

- une boite de mouchoirs en papier 

- un paquet de lingettes 

- un paquet de gobelets en plastique 

- une tenue de sport et une paire de baskets 

- une bouteille d’eau de 25 ou 33cl à changer toutes les semaines pour boire en 

classe ou en sport 

- du film plastique transparent pour recouvrir les livres (à garder à la maison) 

- une photo d’identité 
 

Merci d’éviter les fantaisies ou gadgets, ce n’est pas très solide et cela ne fait que 

distraire votre enfant… Pensez à marquer le prénom sur tout ce matériel. Il est 

préférable de vérifier régulièrement le contenu des trousses et de prévoir du 

matériel de rechange (surtout la colle) afin de pouvoir le renouveler, votre enfant 

pourra ainsi travailler dans les meilleures conditions. 

Merci de profiter des vacances pour aller faire une carte d’identité à votre enfant. 

Nous envisageons l’année prochaine quelques activés sur le territoire belge… 
 

Rendez vous à la rentrée avec tout votre matériel. 
 

Bonnes vacances ! 

 


