
Fournitures scolaires 2021-2022 - CP 

Classe de Audrey PRUVOST 
 

1. Livres scolaires couverts avec une étiquette au nom de l’enfant 
Mathématiques : Les pochettes ateliers : Ma pochette de maths CP, Hachette éducation, édition 2021, 

 ISBN  978-2-01-713618-7              

Français ::  Livre de lecture “Taoki et compagnie CP”, manuel de l’élève, Istra, édition 2017,  

ISBN 978-2-01-394776-3 

- Fichiers “Taoki et compagnie CP, cahiers d’exercices 1 et 2 ”, Istra, édition 2017, 

 ISBN 9782013947770 et ISBN 9782014006308    

- Cahier d écriture “Mon petit cahier d’écriture CP”, Magnard, édition 2021, ISBN 978-2-210-50779-1     

                

 2. Fournitures   
Certains cahiers possèdent une couverture plastifiée très résistante qui remplace avantageusement un protège-
cahier. Nous vous les conseillons.  
- 1 agenda (1 page par jour, pas de cahier de texte) 
- 1 grand cahier « 4 cahiers en 1 » (24x32) du type  marque « Conquérant » de 140 pages Seyes (grands carreaux) 
couverture polypropylène (Il est  parfois difficile à trouver en magasin mais peut être commandé sur internet   
ou autre solution : acheter un grand cahier (24x32) grands carreaux que vous partagez en 4 parties égales.) 
- 1 grand cahier (24x32), grands carreaux, 96 pages, avec couverture plastifiée ou protège cahier orange    
- 1 grand cahier (24x32), grands carreaux, 48 ou 96 pages, avec couverture plastifiée ou  protège cahier transparent  
 
- 1 cahier petit format (17x22) grands carreaux   48 ou 96 pages avec couverture plastifiée ou protège-cahier vert 
(correspondance) *Celui de l’année précédente peut être réutilisé   
-1 cahier petit format (17x22), 96 pages avec couverture ou protège-cahier rouge   
- 1 cahier de brouillon (17x22) grands carreaux, 96 pages 
Sur la 1ère page de chaque cahier merci d’écrire (au crayon de papier) le prénom + l’initiale du nom de votre enfant 
  

Un petit cahier du jour avec des interlignes spécifiques sera acheté par l’école. 
- un protège-cahier jaune (17x22) pour le cahier fourni par l’école.  
- 2 chemises cartonnées avec rabats et élastiques (une bleue et une rouge) 
- 1 porte-vues Transparent blanc 120 vues  
- 1 porte-vues 120 vues rouge                                                                                     
- 1 porte-vues 120 vues vert  
 
-1 pochette canson blanc (21x29,7) 160g et 1 pochette de canson couleurs 160g 
- 20 pochettes plastifiées perforées format A4 (21x 29,7)  de bonne qualité (lisses) 
- 1 ardoise Velléda  et 1 petit chiffon  ou gant de toilette 
- 1 ramette (500 feuilles blanches) papier photocopieur A4 21x29.7 cm, 8 0 g  o u  90g  
- 1 paire de chaussons fermés à l’arrière et simples à enfiler dans un sac en tissu au nom de l’enfant 
-  un tablier manches longues en tissu ou une vieille chemise  pour la peinture 
- 1 boîte de mouchoirs en papier  
-  un gobelet rigide réutilisable (pour les anniversaires) une gourde hermétique pour boire en classe 
 

    1 trousse comprenant : 
-   2 crayons à papier triangulaires sans trous (Cultura, internet, certains supermarchés) 
-   1 taille-crayons avec réservoir 
-   1 gomme blanche 
-   1 stylo à bille bleu 
-   2 gros feutres  pour ardoise +  1 petit chiffon / un vieux gant de toilette 
-   1 surligneur jaune   
-   1 paire de ciseaux (prendre des ciseaux adaptés si votre enfant est gaucher) 
-   1 gros tube de colle 
-   1 règle graduée de 0 à 20 cm (ni métal ni “Flex”)   
    
 1 trousse comprenant: des crayons de couleurs triangulaires (type”stabilo trio”, gros “Maped school”)et des feutres 
pointe large. 
  

 

Le materiel doit 

 être marqué 

au nom de l’enfant  

(chaque crayon, 

 la règle  etc …) 

pour éviter d’être  

perdu ou échangé. 

Glisser à l’intérieur  

une étiquette avec  

le prénom et le nom  

Noter le 

prénom 

dessus 

 

 



1 sac congélation « fermeture Zip »  au nom de l’enfant avec du matériel de secours : 5 gros tubes de colle , 4 gros 
feutres pour ardoise, 2 crayons à papier triangulaires (sans trous), 1 stylo à bille bleu, une gomme. 
 

                                             
 

 

Les pochettes ateliers : Ma pochette de maths CP,                       Mon petit cahier d’écriture CP, Magnard, 
 Hachette éducation, Ed 2021, ISBN  978-2-01-713618-7             Ed 2021, ISBN 978-2-210-50779-1 
 
 

          
 

Taoki et compagnie CP, manuel de l’élève,        Taoki et compagnie CP, cahiers d’exercices 1 et 2  
Istra, Ed 2017, ISBN 978-2-01-394776-3             Istra, Ed 2017, ISBN 9782013947770 et  9782014006308 
 

 
 

 

 
 

 

                  
 

 

            

Merci ! 

Des fournitures supplémentaires pourront être demandées par la maîtresse le jour de la rentrée ou au cours de 
l’année mais pensez dès maintenant que certaines fournitures seront à renouveler pour cause d’usure. 
Prévoir un crayon de papier triangulaire à la maison car la trousse restera à l’école. 
 

Tous les vêtements susceptibles d’être enlevés doivent être marqués (vestes, gilets, bonnets, gants, manteaux, 
etc…) : il est possible d’écrire au bic sur l’étiquette. D’avance nous vous en remercions. 
 


