
Liste de matériel CP 202  2   - 202  3  

Chers parents,
Votre enfant entre au CP à l’école du Clos d’en Haut. Il aura besoin du matériel suivant :

□ un cartable (sans roulettes de préférence et dans lequel on peut rentrer un grand classeur)
□ 1 grand classeur cartonné 4 anneaux
□ 1 trousse   dans laquelle on peut rentrer une règle plate de 20cm
□ 1 trousse   avec 2 compartiments (un pour les crayons de couleurs et un pour les feutres)
□ 10 crayons à papier (pour la réserve) (attention à la qualité)
□ 1 critérium avec mine 0,7mm + une réserve de mines dans la trousse
□ 3 gommes (pour la réserve)
□ un taille-crayon avec réservoir (attention à la qualité)
□ 1 stylo bleu 
□ 1 stylo rouge 
□ 1 stylo vert 
□ 1 stylo noir
□ 10 tubes de colle (pour la réserve)
□ des ciseaux à bouts ronds
□ une règle plate 20 cm en plastique rigide (pas souple, pas en métal)
□ des crayons de couleurs (qui seront rangés dans la trousse double compartiment)
□ des feutres pointes moyennes (qui seront rangés dans la trousse double compartiment)
□ une ardoise type « velleda »
□ 10 feutres effaçables pointe fine ou moyenne pour ardoise (pour la réserve)
□ un effaceur/un chiffon pour ardoise
□ un cahier de brouillon 96 pages petit format
□ 2 chemises grand format, en plastique, à rabats avec élastiques (1 rouge et 1 bleue)
□ 1 agenda une page par jour (pas de cahier de texte), privilégier les agendas dans lesquels 

le jour et le mois sont écrits en entier en haut de la page (certains ayant en effet le mois 
écrit sur le côté de la page)

Tout ce matériel doit être déballé et marqué au nom de l’enfant   (  y compris   
celui de la réserve  ),   les affaires tombent parfois des trousses ou des tables, c’est la seule façon 
de savoir à qui elles appartiennent.

Ce matériel sera à remplacer tout au long de l’année. 

Sachez que votre enfant va utiliser de nombreux crayons à papier car pour écrire proprement, il lui
faudra le tailler souvent. Nous apprendrons aussi à utiliser le critérium. De même, les feutres pour 
ardoise s’usent vite car nous utilisons beaucoup l’ardoise. Aussi il est conseillé d’acheter dès la 
rentrée plusieurs crayons à papier,  plusieurs tubes de colle (la colle s’use très vite) et plusieurs 
feutres pour ardoise qui seront rangés dans votre réserve.)

NB : Cette liste est commune à toutes les classes de CP, l’enseignant de votre enfant aura peut-
être une demande plus spécifique à la rentrée.

Merci de votre compréhension et à l’année prochaine.

Les maîtresses de CP


