
Fournitures rentrée 2022
Classe de CPA

1ère année du cycle 2

En ce qui concerne les outils de travail, voici quelques repères qui vous permettront de
préparer au mieux le cartable pour la rentrée 2022 .

En début d’année, l’école fournira les supports nécessaires pour travailler : livres, cahiers, fichiers...

Pour faciliter et améliorer la présentation de certains travaux, je demande des outils plus spécifiques. Ce
matériel est acheté par les familles. En cours d’année, en cas de perte ou de mauvais entretien, les
familles seront invitées à le remplacer par l’identique (Constituer une petite réserve à la maison, elle vous
sera utile). Chaque enfant doit prendre soin de ses outils.

Pour votre enfant il faut prévoir :

● un cartable léger à bretelles (Pas de cartable à roulettes qui alourdissent inutilement le cartable).
Le contenu envoyé chaque soir sera léger.

● 3 trousses d’écolier avec :

1) Trousse 1 :1 crayon de bois HB de qualité (bandes jaune et noir marque STAEDTLER®) , 1 gomme
rectangle blanche , 1 règle 20 cm rigide (pas de règle souple), 2 crayons velleda bleus, 1 colle
bâton UHU, 1 paire de ciseaux (droitier ou gaucher selon votre enfant). PAS DE TAILLE-CRAYON

2) Trousse 2 : crayons de couleurs de qualité (Giotto, Bic ou Stabilo).

3) Trousse 3 :1 pochette de feutres pointes fines( )pour l ‘écriture et 1 pochette de feutres
pointes larges pour le coloriage.

Merci d’étiqueter tous les crayons au prénom de votre enfant / inscrire son prénom au crayon noir
indélébile.  Les trousses sont plus pratiques que les boîtes ou pochettes.

● 1 ardoise + 1 éponge attachée ou 1 chiffon.

● 4 chemises cartonnées “3 rabats avec élastiques" (1 verte, 1 rouge, 1 jaune et 1 bleue étiquetées
aux nom et prénom de l’enfant).

● 1 grand cahier 24x32 avec un protège-cahier (étiqueté, marqué aux prénom et nom de l'enfant).

● 1 porte-vues BLEU de 40 vues étiqueté aux nom et prénom de l’enfant.

● toujours avoir 1 paquet de mouchoirs.

Merci

Mme Constant


