
 

 
 

 

Voici la liste du matériel à prévoir pour la rentrée en CP. 

  

 un cartable que tu ouvres et fermes de façon autonome (suffisamment grand pour pouvoir y glisser un grand cahier 
format 24x32), 
  

 une boîte de mouchoirs en papier type distributeur.  

 

 une petite bouteille d’eau ou gourde marquée à ton nom, 

 un petit en sac avec une paire de chaussons pour la classe et les séances de sport, 

 Une chemise ou un vieux tee-shirt ou une blouse de peinture pour les arts visuels, 

une trousse garnie de 12 feutres et 12 crayons de couleur (attention à la qualité), 

 

 une autre trousse (avec 1 crayon de bois, 1 marqueur fluo, 1 gomme, des bâtons de colle, 1 taille-crayon avec 

réserve), 

 

 une paire de ciseaux à bouts ronds (prévoir des ciseaux de gauchers si tu es gaucher), 

 

 une règle plate plastique de 20 cm (pas souple, ni en métal), 

 une ardoise Velléda avec une face SEYES (petites lignes comme sur les cahiers) et une face blanche, une pochette 
Velléda fins, une pochette Velléda gros et un chiffon, 

 
 une boîte qui ferme pour ranger les étiquettes-mots (de la taille d'une boîte d'allumettes) marquée à ton nom, 
 
 une photo d'identité marquée à ton nom, 

 deux chemises cartonnées, à élastiques et à rabats (une jaune et une bleue), 

 deux porte-vues 40 vues, personnalisable, 

 
IMPORTANT : Privilégiez les objets simples et fonctionnels. 
Prévoyez un sac congélation zippé nominatif, avec des colles (4 ou 5), des crayons bleus, crayons de bois, Velléda, qui servira de réserve en classe. Le 
matériel peut très vite se perdre ou se détériorer chez certains enfants. Les trousses et la réserve seront à vérifier et à compléter à toutes les 
vacances. 
Enfin, afin d'éviter toute perte ou échanges involontaires de matériel entre enfants, veuillez tout marquer à leur nom. 

 
 
Merci et bonnes vacances !                                                                                                           
 

Claire 



 

 


