
 

Chers parents, 

 

L’année prochaine, votre enfant sera en CP.  

Voici la liste de matériel à fournir pour le jour de la rentrée le lundi 2 septembre à 9h30. 

 

 un cartable 

 un protège documents avec 30 ou 40 pochettes (= 60 ou 80 pages) type lutin 

 une petite trousse avec un crayon papier, une gomme,  

une petite paire de ciseaux à bouts ronds, 1 feutre velleda, 1 tube de colle,  

1 taille crayon 

 une grande trousse avec des feutres et des crayons de couleur 

 2 stylos bleus et un stylo vert 

 10 crayons à papier 

 2 gommes 

 10 gros bâtons de colle  

 une règle en plastique de 20 cm 

 un taille-crayon avec réservoir 

 une ardoise (type « Velleda ») avec un effaceur 

 10  feutres pour ardoise « Velleda » pointe fine  

 1 pot à crayons 

 2 pochettes cartonnées  (une rouge et une verte) 

 1 boîte de mouchoirs 

 

Il est très important de tout étiqueter avec le prénom de votre enfant, même les crayons de 

couleur, les feutres, les crayons à papier et les tubes de colle ! 

Les enfants vont apprendre à gérer leur matériel tout au long du CP. Ils risquent donc en début 

d’année de ne pas reconnaître leurs affaires et/ou de les perdre rapidement. 

 

N’hésitez pas à investir dans du matériel de qualité. Par expérience, les crayons et les colles bon 

marché ne résistent pas longtemps et les enfants pourraient se trouver en difficulté avec un 

matériel défectueux. 

 

Tout ce matériel restera en classe dès le premier jour. Une réserve pour chaque élève sera 

constituée et nous vous informerons dès que le matériel sera à renouveler. Si du matériel reste en 

fin d’année, il vous sera rendu. 

 

Merci de votre compréhension et de votre collaboration. 

 

        Les enseignantes de CP 

 


