
 
 

 

Liste générale du matériel 

 
- Une première trousse contenant : 

o stylos billes : 1 bleu, 1 rouge, 1 noir, 1 vert (merci de choisir le modèle le plus 

simple BIC) 

o 1crayon à papier HB (avec gomme au bout) +  une gomme blanche 

o 1 taille-crayon avec réservoir 

o 1 surligneur jaune 

o 2 bâtons de colle  

o 1 paire de ciseaux (lames métal, bouts ronds) + 1 règle 20 cm. 

o 1 feutre d’ardoise 

- Une deuxième trousse  : Feutres pointe moyenne +  Crayons de couleurs. 

 

 

- 1 cahier de texte à spirales (modèle le plus simple) (pages à grands carreaux aux lignes 

bien visibles)   (pas d’agenda). 

 

- 2 portes-vues 60 ou 80 vues rouges (pour les sons – 1 début d'année à apporter à la rentrée, 

1 fin d'année que je demanderai quand le premier sera complet, ne pas le prendre le jour 

de la rentrée, vous devez le garder à la maison je le demanderai quand ce sera nécessaire) 

 

- 1 portes-vues bleu  80 vues (pour les textes des albums analysés, la compréhension)  

 

- 3 chemises à  3 rabats   à élastiques  de 3 couleurs différentes : 1 noire pour les bilans 

(évaluations) – 1 rouge pour les activités à la maison (devoirs) – 1 bleue pour les 

réalisations de classe en attente d’être finies. 

 

- 1 ardoise blanche à feutre  (avec quelque chose pour effacer) 

 

- 2 protège-cahiers transparents taille A4 (21X29,7) (pas de taille 24/32 ce sera 

trop grand pour les deux fichiers de mathématiques) 
 

- 1 petit cahier de travaux pratiques format 17X22  sans spirale - 120 pages  

 

- 4 protège-cahiers format 17X22 : transparent (cahier de texte), rouge (cahier de classe, 

cahier fourni par l’école), jaune (cahier de poésie), deuxième transparent (cahier d’écriture, 

cahier fourni par l’école qui vous sera facturé). 

 

- 1 classeur grand format épaisseur 4 cm (4 anneaux solides) + 6 intercalaires 

 

- 20  pochettes perforées grand format pour le grand classeur.                       

      

 

 

FOURNITURES  SCOLAIRES     CP 

2022/2023 

Classe de   CP 
 



 

Liste du matériel de réserve (à préparer dans une petite boîte à chaussures (ou 

autre) marquée au nom de votre enfant) 
 

- 10 Tubes de colle 

- 1 Gomme 

- 2 Stylos bleus 

- 2 Stylos verts 

- 4 Crayons à papier HB (avec gomme au bout) 

- 10 Feutres d’ardoise (5 bleus – 5 noirs) je sais cela fait beaucoup mais ils sèchent très vite 

Le surplus vous sera restitué en fin d’année. 

 

 

POUR LA VIE COLLECTIVE :   1 boîtes de mouchoirs en papier 

                                                           1 ramette de feuilles imprimante 80 g 

 

 

 

CONSIGNES POUR LE BON FONCTIONNEMENT DE LA CLASSE :  

Afin d’aider votre enfant à prendre connaissance de son matériel et pour que la rentrée se passe au 

mieux, aidez-le à se préparer en mettant les protège-cahiers sur leur cahier respectif ; votre enfant 

peut écrire seul son prénom sur les étiquettes prévues à cet effet : 

 

- sur le cahier de texte, mettre un des  petits protège-cahier transparent 

 

- sur le petit cahier de travaux pratiques, mettre le petit protège-cahier jaune 

 

- dans le grand classeur, mettre les 6 intercalaires et les 20 pochettes 

transparentes. 

 

 
 

Les trousses seront reprises à la maison à chaque vacance. Vous devrez vérifier le contenu et 

renouveler si nécessaire (vérifier le fonctionnement des feutres, tailler les crayons… ) 

 

Inscrivez au marqueur indélébile ou avec des étiquettes le prénom et l’initiale du nom de famille 

de votre enfant sur tout son matériel.  

 

 

 

INFORMATION : un fichier de mathématiques et un cahier d’écriture vous 

seront facturés au cours de l’année (ils appartiendront  à votre enfant qui les 

gardera). 
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