
CP Année scolaire 2022-2023

Tout le matériel scolaire doit être marqué au nom de l'enfant  .  

– 1 cartable rigide pouvant contenir un grand classeur.
– 1 ardoise blanche de type « velleda » avec un chiffon pour effacer.
– 1 cahier de brouillon
– 1 agenda avec une page par jour (pas de cahier de texte)
– 1 porte-vues de 80 vues personnalisable. 
– 4 chemises à rabats rigide grand format avec élastiques 1 JAUNE, 1 VERTE, 1 BLEUE et 1 ROUGE
– 1 classeur grand format dos de 4 cm pour feuilles 21 x 29,7 cm avec 4 anneaux (pas de classeur à

levier ni de dos plus large)
– 1 lot de 50 (max) pochettes transparentes pour le classeur 21x29,7 de bonne qualité (les pochettes

de moindre qualité sont plus difficiles à manipuler par les enfants), elles doivent être préalablement 
rangées dans les anneaux du classeur (prêtes à l’emploi)

– 2 boîtes de mouchoirs en papier (qui sont mise en collectif pour toute la classe).
– 1 tablier ou grande chemise ou tee-shirt avec manches longues pour les arts plastiques.

1 trousse de classe   contenant     :  
– 3 stylos à bille  1 vert, 1 bleu, 1 rouge pointe fine de préférence «     de type BIC GRIP     »   ce qui permet

un placement plus juste des doigts, surtout pour le bleu.
– 2 crayons à papier HB de bonne qualité (pour éviter les mines cassées)
– 2 feutres pour ardoise blanche.
– 1 taille crayon avec réservoir de bonne qualité.
– 1 gomme blanche plastique.
– 2 bâtons de colle de bonne qualité 
– 1 paire de ciseaux (17 cm) de bonne qualité.
– 1 double décimètre tout simple non flexible, plat / sans poignée

1 autre trousse de classe contenant     : 
– 12 feutres – pointe moyenne de bonne qualité (pour éviter qu’ils ne sèchent trop vite)
– 12 crayons de couleur de bonne qualité (pour éviter les mines cassées)

Attention : il n’est pas utile d’avoir plus de feutres et de crayons que demandé, 
lorsque la trousse est trop remplie, il est difficile de trouver rapidement ce que l’on cherche.

A la maison, au moins,     avoir une réserve     de :  
– 5 crayons à papier HB
– 10 feutres pour ardoise blanche.
– 2 ou 3 gommes.
– Au moins 10 bâtons de colle.
– 3 stylos bleus et 3 verts et 1 rouge
– Prévoir de racheter des feutres et crayons de couleur pour remplacer les manques ou les pertes au 

cours de l’année, au moment des petites vacances.

S’il vous plait, veillez à ne pas acheter du matériel scolaire « gadget » ou « jouet », souvent bien plus 
cher et moins robuste, il distrait les enfants, fait des envieux et peut être volé.

Du matériel complémentaire peut vous être demandé à la rentrée.

Bonnes vacances à tous ! Et à très bientôt !
                Les enseignants de CP


