Ecole La Favorite
25, avenue du point du jour
69005 Lyon

Liste de fournitures CP
Pour réussir au mieux sa rentrée au CP, votre enfant doit avoir dès le 2 septembre son fichier de
mathématiques, ses albums de lecture et le matériel demandés ci-dessous.
➢ Un cartable (sans roulettes) où l’on peut rentrer un cahier format 24X32 sans difficulté.
➢ Une trousse avec : - un stylo bleu effaçable (style pilot frixion)
- un stylo vert
- un stylo rouge
- deux crayons à papier HB (sans gomme au bout)
- un taille-crayon (avec réservoir)
- une gomme
- deux colles en bâton
- deux crayons d’ardoise (un épais et un fin)
- une paire de ciseaux
- un double décimètre rigide (pas de règle souple, merci)
Dans cette trousse, je vous remercie d’ajouter un feutre jaune, un feutre rouge, un feutre vert, un
crayon de couleur rouge et un crayon de couleur vert.
La gestion du matériel est très difficile en début de CP ; en préparant la trousse de cette manière et
en faisant en sorte que le matériel ne manque jamais, vous aidez votre enfant à mieux appréhender
la chose. Je vous en remercie par avance.
➢ Une trousse avec une douzaine de crayons de couleur de bonne qualité et une douzaine de
feutres moyens de bonne qualité.
➢ Une ardoise Velléda + un chiffon
➢ Divers : - un tablier ou une vieille chemise
- un verre ou un gobelet en plastique
- une boîte de mouchoirs
- un rouleau de sopalin
- trois photos d’identité
- un journal en papier

Tout ce matériel (même les
crayons) doit être marqué
avec un feutre permanent
au nom de l’enfant et
renouvelé tout au long de
l’année.

➢ A prévoir : -une paire de rythmique (kroumirs) dans un sac en
tissu pour la rentrée des vacances de Toussaint.
- une tenue de sport obligatoire pour les jours de sport : l’enfant viendra ce jour là,
habillé avec un short ou un survêtement et une paire de basket pour courir.

❖ Pour les mathématiques
➢ Fichier, J’apprends les maths avec Picbille CP divisé en deux volumes (nouvelle édition conforme aux
programmes 2016), R.Brissiaud (Fichier de l’élève) Edition RETZ
Numéro ISBN : 978-2-7256-3686-3
Merci de recouvrir le fichier d’un film plastique et de coller une étiquette avec le nom de votre enfant pour
le jour de la rentrée.

❖ Pour l’apprentissage de la lecture
Nous allons découvrir cette année, pour apprendre à lire, des albums en lien avec notre projet d’année
2021, qui portera sur la nature (écologie/environnement).

Les albums sont à acheter par vos soins et à me transmettre le jour de la rentrée.
Achetez-les dès réception de cette liste pour être sûr que votre enfant ait tout ce qu’il lui faut à la
rentrée, car les albums peuvent vite être en rupture de stock.
Ces albums sont une surprise pour les enfants : ils ne doivent donc pas les voir ni les feuilleter pendant
l’été. Merci de les mettre dans un sac fermé ou une enveloppe dans le cartable, après avoir mis le nom
de votre enfant à l’intérieur de chacun. Je récolterai tous les albums le 1er septembre et leur donnerai au
fil de l’année.
Il faut donc acheter obligatoirement dans l’édition et le format indiqué :
Les deux premiers albums que nous étudierons (qui ne paraissent pas dans la liste ci-dessous)
seront lus par mes soins en classe.
Les trois suivants (ceux qu’il faut acheter) seront lus par vos soins et par votre enfant, au fur et à
mesure de sa progression en lecture :
- Les animaux de Lou, de Mymi Doinet et Mélanie Allag, Nathan
ISBN : 978-2-09-254333-7 5,60 euros
- Splat adore jardiner, de Rob Scotton, Nathan
ISBN : 978-2-09-255702-0 5,95 euros
- Mélie, d’Isabelle Maquoy, Mijade (disponible à la Fnac)
ISBN : 978-2-871-42668-4 5,20 euros
Si cet album n’est plus disponible, je vous chargerai de suivre la disponibilité pendant l’année car c’est un album que
nous étudierons en mai/juin.

Merci de votre participation au bon déroulement de ce début de CP ☺.
Bonnes vacances et au plaisir de vous retrouver le 2 septembre.
A noter : Réunion de classe le 7 septembre à 18h30.
Clémence Fouchérand

