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quantité  Désignation 

2 cahiers 17x22 ; 32p ; Seyes 3 mm  

2 cahiers 17x22 ; 32p ; Seyes 2,5 mm  

1 cahier 17x22 ; 32p, Seyes 

1 un protège cahier 17x22 ; vert 

1 cahier 17x22 à 4 onglets ; 140p ; 90g ; Seyes ; polypropylène transparent 

         1  Une imprimante 

1 cahier 17x22 ; 48p, 90g ; Seyes ; polypropylène violet 

1 cahier 17x22 ; 48p, 90g ; Seyes ; polypropylène jaune 

1 cahier 17x22 ; 48p, 90g ; Seyes ; polypropylène rouge 

1 Cahier TP 17x22 ; 96p ; avec un protège-cahier 17x22 rose (ou en polypropylène) 

1 cahier texte 124p ; 70g 

1 cahier 24x32 ; 96p ; 90g, Seyes ; polypropylène orange 

1 cahier 24x32 ; 96 p ; 90g, Seyes ; polypropylène rouge 

2 cahiers TP 24x32, 96p couverture Polypropylène ; 90g/90g 

1 Porte-vues 20 feuilles (format A4) de qualité 

1  Une ramette de papier A4 

2 chemises opaque 3 rabats ; 24X32 ; rouge et bleu 

2 pochette de feuilles de dessin blanc - 180g- 21x29,7 cm 12 feuilles 

1 ardoises velleda avec lignes d’un côté (1 pour l’école et 1 pour la maison)  
 

1 Trousse souple en tissu deux compartiments (pas de boîte) : trousse dite de coloriage. 

Compartiment 1 : 12 crayons de couleur  Tous les crayons et feutres doivent porter le 
nom de l’enfant. Compartiment 2 :  12 feutres  

  

1 
Trousse souple en tissu (pas de boîte) : trousse dite de travail. Chaque matériel doit 
porter le nom de l’enfant. 

1 Ciseaux 13cm 

1 gomme blanche 

1 taille crayon avec réservoir 

1 crayon à papier, HB 

1 feutre fin pour ardoise (velleda) et une petite brosse ou chiffon  

1 bâton de colle (21 g) 

1 règle, double décimètre (20 cm), en plastique dure (pas de règle molle) 
  

1 Peinture : rouge, bleu, jaune, blanc, noir  

1 Pinceaux : brosse – normale  
  

  

    
  

 Matériel de réserve à mettre dans un sachet plastique.  Chaque matériel doit porter le 
nom de l’enfant. 

5 gommes blanches 

1 taille-crayon avec réservoir 

20 crayons à papier, HB 

10 feutres fin pour ardoise  

1 stylo bille bleu 

1 stylo bille vert 

10 bâtons de colle (21 g) 

1 règle double décimètre en plastique dure (20 cm) 
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Chers parents,  

 

Votre enfant doit se présenter dès le premier jour de classe avec l’ensemble de son matériel prêt. 

 Le format boîte est trop encombrant aussi bien sur la table que dans le casier des élèves. 

Par ailleurs, nous comptons sur vous pour que l’ensemble du matériel soit de bonne qualité afin d’éviter 

qu’il ne se détériore trop rapidement.  

Merci de votre précieuse collaboration. 

Les enseignantes du CP. 


