
    RREENNTTRREEEE    --  CCPP  --  LLIISSTTEE    DDEE    MMAATTEERRIIEELL 
 

Pour  son  entrée  au  CP , il  serait  souhaitable  que  votre  enfant  possède : 

 

- un cartable : (choisir un VRAI CARTABLE), pouvant contenir des cahiers de  dimension 

24/32 cms, éviter les sacs, dans lesquels les cahiers se déforment… 

- une trousse, avec  à  l’intérieur : 

 - des  stylos  à  bille  à pointe fine : un bleu, un rouge, un vert . 

 - un crayon à papier : type HB (pas trop dur, il faut effacer facilement) 

 - une gomme pour crayon de papier. 

 - un taille-crayons à réservoir. (le plus simple possible) 

 - un double décimètre plat en plastique. ( 20 cm  pas plus ) 

 - une paire de ciseaux. 

 - 10 bâtons de colle pour l’année : de type UHU 8g étiquetés au nom 

 de votre enfant et qui resteront en classe. 

 

Il  aura  également  besoin  de : 

- une pochette de 12  crayons de couleur et une pochette de 12 feutres à pointe 

moyenne. Pour une utilisation pratique, nous  vous conseillons de ranger crayons de couleur et 

feutres soit dans 2 petites trousses, soit dans une à 2 compartiments, ceci évite que les boîtes  

et  pochettes ne tombent des casiers occasionnant ainsi bruit et perte de temps pour les enfants.  

 

- une  ardoise  à  craies  ou   ardoise  - velleda 

- une boîte de craies blanches  ou    feutres   velleda 

  Pour  ce  matériel, attendre  la  rentrée  en  fonction  de  la  demande  de  l' enseignante 

  

            - un petit  chiffon  pour  l’ardoise.  

 - une petite boîte pour ranger le petit matériel ( les craies par exemple). 

      - une chemise cartonnée 3 rabats à élastiques. 

  

 Nous aimerions que ce matériel reste en classe dans le casier personnel de                  

votre enfant , ceci pour éviter pertes et oublis .  

 Prévoir un rouleau de plastique transparent pour couvrir le livre de lecture et le  

fichier de mathématiques… 

 N’oubliez  pas  d’étiqueter  les  livres  avec le nom, prénom et  la classe de votre enfant.  

ATTENTION : Les  livres  abîmés  ou  perdus  seront  à  la  charge  des  familles. 
 

 

PPOOUURR    LL’’EEDDUUCCAATTIIOONN    PPHHYYSSIIQQUUEE  ,,  pprréévvooiirr  :: 

 

 - un jogging, un short, des tennis: marqués au nom de l’enfant  et  rangés  

dans un petit sac à dos que votre enfant apportera à l’école le jour de l’activité. 

 

 

   EN VOUS REMERCIANT. 

               L'équipe enseignante 


