
TROUSSE DE TRAVAIL
             1 agenda 

o 1 trousse

o 5 crayons à papier HB de bonne qualité (à renouveler en cours d’année)

o 2 stylos bleus 

o 1 stylo vert 

o 1 taille crayon avec réservoir

o 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

o 1 règle plate graduée de 20 cm transparente rigide

o 10  bâtons de colle petit format (à renouveler en cours d’année)

o 1 gomme blanche

o 1 pochette de crayons de couleur. (à renouveler en cours d’année) indispensable

(Nous vous conseillons d’acheter des crayons « Woody »  c’est un investissement à l’achat, mais 
économique à l’usage!)

DIVERS

o 1 cartable pouvant contenir un très grand cahier 24 x 32 (Attention : les roulettes ne sont pas 

pratiques dans les escaliers)

o 1 ardoise blanche (type Velleda) + 1 lingette microfibre 

o 6  feutres (type Velleda) pour l’ardoise blanche (à renouveler en cours d’année) 

o 1 grande boîte de mouchoirs en papier

o 1 pochette cartonnée à rabats élastiques grand format

o 1 cahier de brouillon

              1 palette de peintures à l’eau 
              2 pinceaux (1 gros et 1 fin) 

IMPORTANT
Chaque enfant devra apporter ce matériel dès la rentrée 
Choisir du matériel solide et le plus simple possible. 

Les maîtresses de chaque classe seront susceptibles de vous demander de fournir des petites 
fournitures supplémentaires à la rentrée en fonction des besoins. Bonnes vacances et bonne 
rentrée.
Bonnes vacances
La rentrée des classes est prévue jeudi 1er septembre 2022 à 8h30.

Liste du matériel pour les classes de CP
Année scolaire 2022 / 2023

Tout devra être marqué au nom de l’enfant (stylos, feutres, crayons, cahiers…) afin 
d’éviter les pertes et vols. Il sera stocké en classe pour que chacun puisse travailler 
dans de bonnes conditions tout au long de l’année.
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