
 

Liste de Matériel CP 

 

Matériel marqué au nom de l’enfant : 

- Un cartable pouvant contenir un grand classeur 
(Les élèves empruntant des escaliers quotidiennement, les sacs à roulettes, plus lourds et moins maniables, ne sont pas adaptés.) 

 

- Une ardoise type VELLEDA avec 8 feutres et 1 chiffon 

- Un cahier 17x22 96 pages seyes couverture polypropylène noir (seulement si l’élève suit l’enseignement 

religieux) 

- 1 petit cahier 17x22 (96 pages) + 1 protège-cahier jaune 

- 1 grand cahier 24x32 SEYES 96 pages + 1 protège-cahier vert  

 

- 1 pochette de feutres   

- 1 pochette de crayons de couleur  
(Eviter les mines plastiques « Evolution » 

 

- Une autre trousse avec : 

• 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

• 12 tubes de colle en bâton de bonne qualité     

• 3 crayons à papier HB mine graphite uniquement 

(Eviter les mines plastiques « Evolution »               

• 1 gomme architecte (gomme blanche en plastique)        

• 1 taille-crayon avec réservoir 

• 1 surligneur 

 

✓ 1 pochette en plastique avec rabats élastiques 21x29,7 

✓ 1 boîte de mouchoirs 

✓ 1 sac en toile marqué au nom de l’enfant contenant : 1 set de table plastifié, 3 pinceaux de tailles différents 

et une palette de peinture à pastilles 

✓ 1 petite boîte pouvant contenir des bons-points ou des étiquettes   

✓ 1 ramette de 500 feuilles blanches 80g – format A4 (non recyclé) 

 

 

 

 

La rentrée aura lieu le Mardi 1ier septembre 2019 à 10 heures 45.  

Horaires : Lundi-mardi-jeudi-vendredi  8H30-11H45     13H45-15H45            Mercredi 9H-12H 

BONNES VACANCES A TOUS 

 

Tout le matériel devra être marqué au nom de l’enfant (même les crayons) et sorti de son emballage. 

Le jour de la rentrée étant, en partie, consacré au rangement, tout le matériel sera à apporter, ce jour. 

Si possible dans une trousse à 2 soufflets, 

permettant de séparer les feutres et les crayons)  

le matériel 

supplémentaire 

sera stocké 

individuellement 

dans cette trousse 


