
 
 

Votre enfant sera en CP l’année prochaine. Voici la liste du matériel qu’il devra rapporter 

le jour de la rentrée : 

 
o Un cartable ou un sac à dos pouvant contenir des petits cahiers (éviter les cartables 

à   roulettes qui sont lourds, peu adaptés et prennent de la place inutilement). 
 

o Une trousse  2 compartiments  contenant : 

o 1 crayon à papier (fins HB ou 2HB)  

o 1 gomme blanche en plastique 

o 1 taille-crayon avec un grand réservoir 

o 1 paire de ciseaux adaptée 

o 1 bâton de colle blanche 

o 1 feutre effaçable bleu pour ardoise (fin)  

o 1 tout petit chiffon pour effacer l’ardoise 

o 12 crayons de couleur (dans le deuxième compartiment de la trousse) 

 

Pour sa réserve dans la classe, mettre dans un petit sac type congélation :  

o 4 crayons à papier (fins, HB ou 2HB)  
 

o 4 feutres effaçables bleus pour ardoise (fins pour les petites mains de 
votre enfant) 
 

o 4 bâtons de colle  

 

o 2 ardoises blanches pour feutres effaçables : une pour l’école, une pour les  devoirs à 
la maison. 

 

o 3 pochettes (ou chemises) cartonnées A4 à rabats avec élastiques : 1 jaune, 1 
rouge  et 1 verte 

 

o Un vieux tee-shirt, une vieille chemise (à papa ou maman !) ou une blouse en tissu    à 

manches longues pour les arts plastiques 

o Une gourde avec bouchon sport 

 
Prévoir du papier transparent pour couvrir le fichier et le sous main. Le reste du 

matériel (cahiers, fichiers…) sera fourni par l’école. 

 

Pensez à noter le nom de votre enfant sur chaque objet (au marqueur permanent par 

exemple). Ce qui est égaré retrouve ainsi             plus facilement son propriétaire.  

 

Je vous souhaite de passer un très bel été et vous donne rendez-vous en septembre ! 
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