LISTE DE MATERIEL POUR LE CP
Madame, Monsieur,
Voici la liste de matériel à fournir pour l’entrée en CP de votre enfant. Certaines
fournitures sont demandées en grand nombre ; il s’agit de constituer une réserve
personnelle, en début d’année, pour chaque élève (l’idéal est de mettre le surplus dans
une trousse que l’on stockera dans la classe). Le surplus vous sera, bien évidemment
restitué en fin d’année scolaire.
Merci de votre collaboration,
Mmes Marguerie et Prud’homme, les enseignantes de
CP.

-1 cartable suffisamment grand pour y loger un cahier grand format (nous
vous conseillons un cartable sans roulettes car plus léger ; les classes de
CP étant à l’étage)
-3 trousses (1 pour les feutres et crayons de couleur, 1 pour les ciseaux,
gomme, stylos… et 1 pour le matériel de réserve)
-des crayons de couleur
-des feutres
-1 cahier de texte (pas d’agenda)
-1 ardoise type Velleda
-1 chiffon ou un effaceur pour ardoise
-10 feutres pour ardoise
-10 crayons à papier
-10 tubes de colle
-2 gommes
-2 surligneurs
-1 taille-crayon avec réservoir
-1 paire de ciseaux à bouts ronds
-1 règle de 20 centimètres
-1 stylo bleu (pas de stylo plume ni de stylo effaçable)
-1 stylo vert (pas de stylo plume ni de stylo effaçable)
-2 pochettes à rabats et à élastiques
-2 porte-vues (ou lutins) de 100 vues chacun (soit 50 pochettes chacun)
-1 boîte de mouchoirs pour la classe
-1 change complet dans un petit sac qui restera à l’école

Bonnes vacances à tous

Liste de rentrée pour les CM2














1 crayon à papier+ gomme
Stylos : bleu, vert
un compas
un double ou triple décimètre en plastique rigide
une équerre
un taille-crayon avec réservoir
une ardoise +feutres d’ardoise
un chiffon ou effaceur pour l’ardoise
colle
une paire de ciseaux (bouts ronds)
4 surligneurs de couleur différente
Crayons de couleur
Feutres
Il n’est pas nécessaire d’acheter un agenda, la mairie en a offert un pour chaque élève de
CM2, les enseignants les remettront à la rentrée.

Il n’est pas nécessaire d’acheter du matériel neuf . Celui de l’année
précédente peut parfaitement faire l’affaire.
BONNES VACANCES à TOUS !!!

