
MATERIEL SCOLAIRE - CLASSE DE CP DE MME ZERR 
 

 un cartable (assez grand pour contenir un classeur) 

 2 trousses 

 2 stylos à bille bleus et un stylo vert (pas de stylo 4 couleurs) 

 2 crayons de papier HB  

 un taille-crayon avec réservoir (pas trop petit) 

 2 petites gommes blanches (ni grosses ni rondes) 

 2 gros bâtons de colle 

 une paire de petits ciseaux métalliques à bouts ronds 

 4 protège-cahiers 17 x 22 cm opaques rouge, bleu, vert, jaune 

 2 protège-cahiers 17 x 22 cm transparents 

 une ardoise blanche, un chiffon et des feutres bleus effaçables à 

sec 

 2 classeurs 4 anneaux 21 x 29.7 cm à couverture rigide (dos 

4 cm - pas de classeur archive à levier) 

 50 protège-documents transparents (placés dans un classeur) 

 6 grands intercalaires en carton (placés dans l’autre classeur) 

 une chemise en carton 3 rabats grand format 

 une boîte de 12 crayons de couleur (à placer dans une trousse) 

 une boîte de 12 feutres grosse pointe large (à ouvrir avant) 

 une règle de 20 cm en plastique 

 un carnet 11 x 17 cm (petits carreaux - sans spirales) 

 une boîte de mouchoirs en papier 

 une paire de baskets sans lacets pour le sport 

 prévoir un sac avec une serviette, un maillot et un bonnet de 

bain pour la piscine. 

 

Prévoir environ 12 euros pour le fichier de mathématiques (à recouvrir 

à la rentrée). 
 

Merci de fournir le matériel demandé à votre enfant pour le jour de la 

rentrée et de le remplacer tout au long de l'année scolaire. 

Marquer tout le matériel (sauf protège-cahiers et classeurs) avec un 

feutre indélébile (pour le retrouver en cas de perte). 

Bonnes vacances ! 
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