
Liste de matériel : CP 
 
• Une trousse contenant : 1 gomme, 2 crayons à papier, 1 aiguise-crayons 

avec réservoir, 1 stylo bille bleu, 1 stylo bille vert (pas de quatre couleurs), 
1 stylo bille rouge, 1 double décimètre (rigide, de préférence en bois, pas 
de métal), 1 paire de ciseaux à bouts ronds (il existe des ciseaux spécifiques 
pour gauchers), 1 bâton de colle, 1 surligneur. 
 

• Une réserve de matériel à fournir dès la rentrée et qui sera stockée en 
classe (avec à titre indicatif) : 2 gommes, 5 crayons à papier, 10 bâtons de 
colle, 2 stylos bille bleus, 1 stylo bille vert 

 
• 1 ardoise blanche, un chiffon type microfibre (de petite taille) et 1 crayon 

d’ardoise type Lumoclor de la marque Staedtler ou Woody de la marque 
Stabilo ou encore Groove Triple 1 de la marque Lyra.  

• 3 pochettes cartonnées, trois rabats avec élastiques : 1 bleue, 1 rouge, 1 
verte 

• Pochettes transparentes A4 pour classeur 
• 1 grand classeur rigide 24x32, 4 anneaux, dos 4 cm 
• 6 intercalaires cartonnées A4 Maxi Plus (plus larges que les intercalaires 

A4 standard) 
• 1 cahier 17x22, 60 p en polypropylène rouge, lignage Séyès, 90 g 
 
• 1 deuxième trousse contenant : 
1 pochette de feutres et 1 pochette de crayons de couleur 
Ne pas laisser les crayons et les feutres dans la boite d’origine, trop fragile 
Prévoir aussi une réserve de feutres et de crayons de couleur 
 
• 1 boite de mouchoirs 
 
Le matériel doit être marqué au nom de l’enfant 
 
D’autres fournitures peuvent être demandées par l’enseignant de votre 
enfant à la rentrée. 
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