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Voici la liste du matériel dont votre enfant a besoin pour son année au CP.
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 1 cartable pouvant contenir un classeur 26*32

 1 cartable pouvant contenir un classeur 26*32

 1 trousse contenant
→
10 crayons à papier bois,
→
5 gommes,
→
2 stylos bille Pilot Frixion ball à encre effaçable avec gomme au bout du stylo
→
3 Recharges bleu pour les stylos frixion
Le matériel supplémentaire sera
→
1 stylo bille rouge, 1 stylo bille vert,
conservé dans une réserve au
→
1 taille crayon en métal
nom de votre enfant dans la
→
une paire de ciseaux à bout rond,
classe .
→
de la colle en tube 21 g ou 42 g : prévoir au moins 7 tubes A priori le matériel demandé est
Attention certaines marques bas de gamme font 1 journée ! suffisant pour l'année, mais
→
1 surligneur fluo jaune
certains tailleurs de crayons,
→
1 règle plate rigide ( 20 cm)
rongeurs de stylo ou colleurs
1 deuxième trousse de 12 feutres gros module et 12 crayons de cou- fous, ont une consommation
supérieure aux autres.
leurs
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2 pochettes bleue et jaune à rabats avec élastiques 24*32

 1 cahier de textes (pas d'agenda)
 1 cahier de brouillon ( pour la maison ou l’aide aux devoirs)

Merci de réapprovisionner votre
enfant s'il fait partie de l'une de
ces
catégories
!
(le matériel en trop vous sera
rendu en fin d'année)

 1 ardoise blanche ( celle en carton absorbe l’encre, après 3 mois
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illisible) + 1 chiffon ou brosse pour effacer
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 10 feutres gros module effaçables à ardoise ( pas de feutres à pointe fine)
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 1 boite de mouchoirs /trimestre

 1 boite de mouchoirs /trimestre

Merci de marquer TOUT le matériel de votre enfant à son nom ( y compris crayons,
feutres...un petit morceau de sparadrap avec le prénom par ex) Cela facilite grandement la vie de la classe.
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Pensez à vous procurer l’attestation d’assurance garantissant la
responsabilité civile et la protection individuelle accident.
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Prévoir du film transparent incolore pour couvrir le fichier
de lecture Pilotis
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Bonnes vacances

Les maîtresses de CP
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