
 

✓ Dans un cartable 

- le cahier d’exercices de lecture Piano CP (Retz), à acheter en 

librairie ou sur internet. 

- une ardoise, 2 feutres velledas ou un crayon Woody et un chiffon 

- des crayons de couleur et des feutres rangés dans une trousse 

- une pochette cartonnée orange (format A4) 

- prévoir une protection format A4 pour le manuel de lecture 

 

✓ Dans une deuxième trousse : 

- 2 crayons à papier 

- 1 gomme 

- un stylo à bille bleu 

- de la colle 

- une paire de ciseaux 

- un taille-crayon avec réservoir 

- une règle rigide en plastique (20 cm) 

 

✓ Pour toute l’année : 

- 1 boîte de mouchoirs 

- un verre en plastique (pour les petites soifs) 

- une paire de chaussons 

 

Merci de mettre le prénom de votre enfant sur son matériel et sur 

certains vêtements (vestes, manteaux, pulls…) dès que c’est possible 

afin d’éviter les confusions.  

Il est préférable de prévoir du matériel de rechange à la maison 

(crayons gris, colle, feutres velledas…) pour pouvoir le renouveler dans 

l’année. 

Merci de votre collaboration. 

L’équipe enseignante 

 

Bonnes vacances à tous ! 
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