
  
  

Chers parents,   

  

Vos enfants entrent bientôt en CP.  

Voici la liste du matériel que vous devrez fournir dès la rentrée.  

Si vous avez la moindre hésitation concernant un de ces produits, n’hésitez pas à venir vous renseigner auprès des enseignants 
de CP.  
  

• Un cartable (pas de cartable à roulettes, trop lourd et peu pratique avec les nombreux escaliers de l’école) mais assez 

large pour y rentrer un gros classeur 21 * 29,7  

• Une trousse en tissu (pas de trousse « boîte ») pour le matériel de bureau   

• Deux crayons à papier HB  

• Une gomme blanche  

• Un stylo bille bleu (pas de stylo à 4 couleurs)  

• Un stylo bille vert   

• Un stylo bille rouge   

• Un taille-crayon avec réservoir  

• Une paire de ciseaux à bouts ronds (attention prendre des ciseaux de gaucher pour les gauchers)  

• Quatre feutres Velléda de couleurs différentes (éviter le jaune)  

• Un effaceur pour ardoise velleda, petit chiffon   

• 2  bâtons de colle marque UHU  (plus durable)   

• Une trousse en tissu contenant une douzaine de crayons de couleur  

• Une trousse en tissu contenant une douzaine de feutres  

• Une ardoise pour feutre velleda   

• Une règle plate de 30 cm en plastique  

• Une boîte de mouchoirs en papier  

• Un lutin= porte documents de  60 pages pour l’anglais  

• Un grand et vieux tee shirt ou chemise, marqué au nom de votre enfant pour les arts plastiques  

• Trois pochettes plastiques qui se ferment et se mettent dans le classeur : une rouge, une jaune, une bleue  

• Une gourde OBLIGATOIRE pour la classe  

+    Un grand classeur cartonné, épais, 2 anneaux, dos 50 mm minimum   

Anglais : 1 trousse vide supplémentaire. 

 

  

Nous vous remercions de marquer tout le matériel au nom de votre enfant, de le vérifier et de le renouveler régulièrement.    

Merci de privilégier la qualité plutôt que la fantaisie.   

 

L’équipe enseignante CP   


