Liste de matériel CP
Voici la liste de matériel dont votre enfant aura besoin pour son année au CP :
o Un cartable pouvant contenir un cahier 24x32
o Une trousse avec un stylo roller effaçable (type frixion) bleu et vert, 2 crayons de papier
HB, une gomme, un taille-crayon avec réservoir, une paire de ciseaux à bouts ronds, 2 petits
tubes de colle en tube, 2 feutres d’ardoise.
o Une trousse avec 12 feutres et 12 crayons de couleur. (Prévoir un stock à la maison)
o 1 règle rigide de 20 cm (pas de règle en métal)
o 1 ardoise blanche effaçable à sec avec un chiffon
o 1 protège-cahier orange 17x22cm
o 1 cahier de travaux pratiques 17x22cm avec un protège-cahier rose
o 1 cahier de textes avec un protège-cahier transparent
o 1 pochette grand format, avec rabats et élastiques
o 1 classeur à dos large (7 cm) à levier ; 6 intercalaires en carton (à placer dans le classeur)
o 1 blouse de peinture
o 2 boîtes de mouchoirs en papier
o 1 gobelet en plastique solide
o 1 paire de chaussons
o Afin de constituer une réserve personnelle à chaque enfant qui restera au sein de la classe,
merci de prévoir dans un sachet (type congélation) :2 recharges de stylo bleu, 2 recharges de
stylo vert, 2 crayons de papier HB, 8 feutres pour l’ardoise, 6 bâtons de colle, 1 gomme.
Nous vous avertirons quand le matériel viendra à manquer.

Merci de bien vouloir marquer tout le matériel de votre enfant, y compris celui de la
réserve : cela limite les risques de perte.

Prévoir : du plastique transparent pour couvrir les livres/ fichiers ; des étiquettes à coller sur les
cahiers, les livres et les fichiers ; l’attestation d’assurance (responsabilité civile et assurance
individuelle.
La rentrée aura lieu le lundi 2 septembre 2019 à 8h15
Bonnes vacances !

Mme BABIN

