LISTE DE MATERIEL Classe de CP
Année scolaire 2020/2021
1 cartable (sac à dos, pas de sac à roulettes qui sont très lourds à porter dans les
escaliers !)
1 trousse comprenant :
 1 gomme blanche, des ciseaux à bouts ronds, 1 grand stick de colle, 1 stylo à bille
vert, 1 taille-crayons double
 1 règle plate de 20 cm en plastique rigide (pas de règle souple qui se déforme)
1 trousse double compartiments comprenant : des feutres à pointe moyenne (l’autre
compartiment sera pour les crayons de couleurs fournis par l’école).
1 trousse de réserve : marquée au nom de l’enfant : 5 grands sticks de colle, 1 stylo vert, 1
stylo bleu, 3 gommes, 15 feutres d’ardoise effaçables, 5 crayons de papier
2 porte-vues 120 vues personnalisables
1 chemise à rabats
1 ardoise blanche avec un petit chiffon (1 coté lignes Seyès, 1 côté blanc)
1 feutre d’ardoise effaçable
1 cahier 96 pages petit format, grands carreaux, sans spirale
1 tablier de peinture ou une vieille chemise
2 boites de mouchoirs
1 cahier de 96 pages petit format, grands carreaux, sans spirale.
1 protège-cahier transparent, incolore, petit format, de bonne qualité
1 vieille chemise ou un tablier pour la peinture
2 boites de mouchoirs en papier
1 gobelet en plastique dur (pour boire), avec le prénom de l’enfant
1 paire de chaussons de gymnastique marquée au nom de l’enfant, dans un petit sac en
tissu
Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant (même les feutres !). Le matériel n’a
pas besoin d’être neuf s’il est en bon état. Mieux vaut privilégier la qualité à la quantité.
La coopérative scolaire de l’école se charge de l’achat d’une bonne partie du matériel et
en conséquence une participation financière vous sera demandée, en particulier pour
l’achat d’un fichier en lecture et en mathématiques. Merci pour votre collaboration.

Bonnes vacances à tous et bonne rentrée au CP !
Les enseignants de CP, Mme Lebedel et M Fernandez

