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Liste de matériel CP 
 Année 2017-2018 

 
Petit matériel : 

 3 trousses (1 pour le petit matériel et 2 pour les feutres et crayons de couleur)  

 1 gomme 

 1 taille-crayon avec réservoir 

 1 règle plate de 20 cm 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 2 pochettes de feutres pour ardoise 

 4 crayons de papier 

 1 stylo bleu et vert à pointe fine (type Bic jaune) 
 

Préparation des trousses : 

 Mettre les crayons de couleur dans une trousse  (il y aura le prénom sur chaque crayon) 

 Mettre les feutres dans une trousse (il y aura le prénom sur chaque feutre) 

 La trousse de petit matériel comprendra : 1 gomme, 2 crayons de papier, la paire de ciseaux, le stylo 
bleu et le stylo vert,1 tube de colle ( mettre également le prénom) et 2 feutres d’ardoise ( avec prénom) 

 
Le surplus de matériel sera déballé et mis dans un sachet plastique (type congélateur) avec une étiquette 
dessus portant le prénom de votre enfant. 

 
Les cahiers : 
     -    3  grands cahiers à grands carreaux 24 X 32  96 pages 

  avec un protège-cahier jaune, violet et vert 
     -    5 cahiers à grands carreaux 17 X 22 96 pages  

  avec 1 protège-cahier vert, 1 rouge, 1 jaune et 2 violets 
     -    1 cahier travaux-pratiques à grands carreaux 17 X 22 48 pages  avec un protège-cahier  bleu  
     -    1 cahier de texte  
 
Préparation des cahiers : 

 Pour chaque cahier, mettre le prénom de l’enfant à l’intérieur au crayon de papier, coller une étiquette 
vierge à l’avant (sans y écrire le prénom) et ajouter un buvard 

 Le surplus de buvards et étiquettes seront rangés dans la pochette 
 

Matériel divers : 

 Une photo d’identité récente pour le carnet de liaison 

 1 ardoise type Velleda + Chiffon (la déballer et mettre le prénom ) 

 1 boîte de crayons de couleurs 

 1 pochette de feutres 

 1 paquet de buvards 

 1 paquet d’étiquettes 

 1 chemise avec rabats et élastiques (mettre une étiquette avec le prénom) 

 1 porte-vues (20 vues) (mettre une étiquette avec le prénom) 

 1 grand classeur rigide à 2 anneaux (dos de 40 mm maximum)  (mettre le prénom sur le côté) 

 10 bâtons de colle type « uhu jaune » (qui seront stockés et donnés au fur et à mesure des besoins) 

 1 petit sac avec chaussures de sports (que les enfants savent mettre seuls) 

 1 pochette de feuilles couleurs (type CANSON) 

 1 vieux tablier ou vieille chemise pour la peinture 
 
Les enfants ramèneront l’ensemble des petits cahiers, l’ardoise et les 3 trousses le jour de la rentrée. 
Les grands cahiers seront rapportés le lendemain. 
Les enfants ramèneront le reste du matériel le jour suivant. 
Merci de préparer soigneusement tout le matériel dans l’intérêt de votre enfant. 
 

La rentrée aura lieu le lundi 4 septembre 2017 à 8H15. 
 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances.      Les enseignantes de CP 


