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                       LISTE DE MATERIEL CP  

 

 

❑  1 ramette de 500 feuilles blanches A4 – 80g 

❑ 1 trousse avec : - 2 crayons de papier HB : pas de marque Evolution (crayon vert) 

  - une gomme blanche + réserve pour l’année 

           - des stylos à bille Bic orange (de couleur orange) : 1 bleu, 1 vert, 1 noir et 1 rouge 

  - 2 crayons bleus effaçables à sec(type véléda) à pointe fine + réserve pour l’année 

  - une paire de ciseaux à bout rond (pour les gauchers des ciseaux spéciaux) 

  - un taille-crayon métallique et une boîte pour les taillures 

  - un double décimètre (règle plate en plastique de 20 cm) non rigide 

  - de la colle blanche UHU en tube non liquide (prévoir plusieurs tubes) 

❑ 1 trousse avec : - 12 crayons de couleurs 

  - 12 feutres 

❑ un grand classeur dos de 4cm format 21 x 29,7 cm à 2 anneaux 

❑ 6 intercalaires format 21 x 29,7 cm 

❑ 50 pochettes transparentes épaisses et lisses 21 x 29,7 cm 

❑ 5 enveloppes format 22 x 11cm 

❑ un porte-vues souple, 100 vues, format 21 x 29,7 cm 

❑ une ardoise effaçable à sec avec un petit chiffon (gant de toilette) 

❑ 2 chemises en plastiques 3 rabats avec des élastiques format 21 x 29,7cm 

❑ PISCINE : un maillot de bain, un bonnet de bain, un sac à dos 

❑ 1 boîte de mouchoirs 

❑ prévoir du plastique pour couvrir les livres et des étiquettes autocollantes pour marquer le 

matériel  

 

 

 

 



 

Quelques précisions 

 

Les cahiers, protège-cahiers et les manuels scolaires sont fournis par l’école. 

 

NB : La qualité et l’efficacité du travail de votre enfant dépendent en partie de la qualité du 

matériel dont il dispose. Je vous recommande donc d’éviter l’achat de tout matériel de type 

gadget (à l'effigie des héros du moment) qui ne fonctionne pas bien et incite l’élève à jouer. 

 

* Utilisation et entretien du matériel : 

- Tout le matériel (y compris les crayons) doit être marqué au nom de votre enfant qui en sera 

responsable (perte, vol, …). 

- Les manuels seront recouverts et étiquetés au nom de votre enfant dès leur remise.  

- Le matériel devra toujours être en bon état et remplacé en cas d’usure, de perte ou de casse tout 

au long de l’année. 

- Les trousses de base resteront chaque soir à l’école afin que chacun ait toujours son matériel. 

 

BONNES VACANCES A TOUS ! 

 

 


