
Ecole Sainte Ursule
2 rue du Tillot
21000 DIJON            LISTE DE FOURNITURES

Année scolaire 2021-2022
Classes de CP

• un cartable dans lequel ranger des documents 24*32
• une blouse
• 2 trousses :

◦ 1 contenant les feutres pointes moyennes (12 couleurs) et les crayons de couleur (12) 
◦ 1 contenant le matériel quotidien  : 

▪ 4 crayons de papier HB
▪ 2 gommes
▪ 1 surligneur jaune fluo 
▪ 1 taille crayon avec réservoir
▪ 1 paire de ciseaux à bouts arrondis (il existe des ciseaux pour gaucher et droitier)
▪ 7 bâtons  de colle (la marque scotch est efficace)
▪ 8 feutres ardoise Velleda
▪ 1 règle plate de 20 cm en plastique rigide

• 1 ardoise Velleda format 18*24 avec son effaceur ou un chiffon
• un cahier de texte sans spirale 
• 2 petits cahiers 96 pages gros carreaux + 1 protège-cahier rouge + 1 protège-cahier bleu
• 1 petit cahier de poésie (type travaux pratiques : pages écriture/pages blanches avec 

couverture plastifiée transparente)
• 1 grand classeur rigide + 1 paquet de pochettes plastique de bonne qualité (lisses et non pas 

grainées)
• 1 porte-vues 60 vues
• 2 pochettes de rangement avec rabats grand format (1 pochette bleue, 1 pochette jaune)
• une boîte type boîte d'allumettes (pour ranger les étiquettes de lecture)
• une boîte de mouchoirs
• une gourde au nom de l'enfant (pour boire en classe). L’eau devra être changée chaque jour.

Les fournitures usuelles (gomme, crayon de papier, colle, feutres, crayons de couleur, stylos
ardoise...) sont à renouveler tout au long de l'année.Pour faciliter le renouvellement des 
fournitures, vous pouvez prévoir dès la rentrée : 1 boîte à chaussures (que nous stockerons en 
classe) marquée au nom de votre enfant

TOUT le matériel doit impérativement être marqué au nom de votre enfant.
En revanche ne mettez pas d'étiquettes sur le cahier et le livre recouverts.
Prévoir à la maison dès la rentrée du papier pour couvrir le livre de lecture et le fichier de maths.
Les jouets et les gadgets ne sont pas acceptés à l'école de même que les fournitures de marque.
L'achat d'un cartable à roulettes est déconseillé, les classes de CP se trouvant à l'étage.

Bonnes vacances. 


