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Liste de matériel pour le CP 

Tout le matériel doit être simple et marqué au nom de l’enfant (même les crayons).  

Merci de déballer le matériel mis dans le cartable à la rentrée  avec votre enfant. 

Afin de ne pas avoir à vous solliciter trop souvent en cours d’année, a réserve est classe est OBLIGATOIRE.  

Tout le matériel  n’ayant pas servi sera rendu en fin d’année.  

CARTABLE : pas de cartable à roulettes (lourd, encombrant et  interdit dans les locaux scolaires pour 

raison de sécurité) 
 Quantité pour la 

trousse 
Quantité pour la 
boîte laissée en 

classe  
Crayon à papier H.B. 2 11 
Gomme blanche 1 3 
Taille crayon en métal avec réservoir 1  

Stylo bille bleu pointe fine (pas 

d’encre gel) 
0 2 

Stylo bille vert 0 3 
Stylo bille rouge 0 1 
Feutre surligneur fluorescent 1 2 
Gros Bâton de colle 21g 1 5 
Paire de ciseaux à bouts ronds 1  

Double décimètre plat, transparent 
et rigide (pas de règle flexible) 

1 1 

Pochette de feutres   1  

Pochette de crayons de couleur 1  

Gros Feutres à ardoise  2 9 

 
 2 trousses (1 pour les crayons de couleur et feutres ; une contenant 2 crayons de papier, 1 gomme, 1 paire de 

ciseaux, 2 feutre ardoise, 1 tube de colle)  

 1 classeur 21x29,7 Tranche 40 mm (écrire le prénom sur la tranche)  

 1 protège documents (« lutin »)  de 40 vues (de qualité avec des pochettes « cristal épaisses) 

 1 rouleau plastique à recouvrir pour couvrir les livres donnés dans l’année et qui restera à la maison 

 2 pochettes à élastique (à rabats) 24x32 ( 1 rouge / 1 bleue ) 

 1 petite boîte  au nom de l’enfant 

 1 ardoise et un chiffon 

 2 petits cahiers 17x22 

 1 agenda (avec les jours et mois en français) avec 1 page par jour.  (PAS 
DE CAHIER DE TEXTE)  

 un casque audio filaire 

  1 boite de mouchoirs en papier 

         Merci pour votre participation.  

La rentrée aura lieu le Jeudi 01 septembre 2022   


