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D’une manière générale, prenez un matériel simple et sans artifice 

 

 1 cartable rigide ASSEZ GRAND (éviter les sacs à dos) où l’on peut ranger un cahier et 
pochette 24X32 cm 

 

 1 trousse avec des crayons de couleur et des feutres de qualité Le tout marqué au nom 

de l’enfant 

 

 1 autre trousse avec 1 crayon à papier HB 

1 gomme rectangulaire classique 
1 double décimètre 
1 taille-crayons simple avec réservoir 
1 paire de ciseaux bouts arrondis (il en existe pour gauchers) 
1 bâtons de colle en stick  
2 feutres fins pour ardoise blanche 

 

 1 ardoise blanche + 1 brosse ou chiffon pour la nettoyer 
 1 chemise cartonnée à élastiques 24 x 32 cm  
 1 petite boîte à étiquettes pour l’anglais 

 1 grand classeur rigide, 2 anneaux, 8 cm d’épaisseur (au dos) + 1 lot de 6 intercalaires en 
carton + 15 pochettes en plastique transparentes 

 1 cahier grand format (24 x 32cm) pour l’anglais  
 1 gobelet plastique dur marqué au nom de l'enfant 
 Basanes ou chaussons à semelle blanche dans un sac marqué au nom de l’enfant 
 1 boîte distributrice de mouchoirs 

 1 protège cahier transparent 17 x 22 cm avec rabats 

 1 protège cahier transparent 24 x 32 cm avec rabats   
 

 

  

Réserve pour la classe, dans une enveloppe au nom de l’enfant : 
         
              - 2 crayons à papier HB 
             -  2 bâtons de colle  
             -  2 feutres ardoise blanche 
 

 

        
Nous achèterons pour chaque élève 1 cahier d’exercices d’anglais (Kid’s box) et un fichier 
de lecture CP qui vous seront facturés à la rentrée. 

 
NB : du matériel complémentaire pourra être demandé par l’enseignant de votre enfant à la rentrée. 

 
 

Soyez vigilants pour la qualité du matériel et évitez les gadgets coûteux et peu résistants.  
Tous les vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant (anoraks, blousons, gilets, etc…) 

Liste de fournitures scolaires pour le CP 


