
Liste du matériel CP  (classe de CP/Ce1) 

Année 2019 – 2020 

Madame Dubuche 
 
Dans le cadre du projet éco-école une attention toute particulière sera apportée aux produits achetés 

pour qu’ils puissent être triables et recyclables. 

 

 1 cartable 

1 trousse (pas de boîte en métal)   comprenant : 1 stylo bille bleu 

       1 stylo bille rouge 

       1 stylo bille vert 

       1 crayon à papier HB 

       1 gomme 

       1 taille – crayon avec réservoir 

1 tube de colle  marqué au nom de l’enfant. 

1 surligneur jaune 

1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 

 une boîte pour les bons points 

1 règle plate et rigide en plastique de 20 cm 

1 cahier de brouillon (petit format)  

1 pochette de feutres (10 – 12 feutres) 

1 pochette de crayons de couleur 

2 lutins  100 vues 

1 chemise en carton à rabats avec élastiques  

1 ardoise à feutres  

des feutres effaçables 

1 chiffon 

1 classeur grand format    

100 pochettes plastiques perforées (à mettre dans le classeur) 
deux boîtes de mouchoirs en papier 

Une réserve est demandée dans un sac en plastique marqué au nom de l’enfant avec : 

- 5 tubes de colle  

- 5 crayons à papier 

- 1 gomme 

Pour la piscine : 1 maillot de bain 

1 bonnet de bain 

1 serviette de bain, le tout dans un sac 

 

Prévoir les attestations d’assurance (responsabilité civile et individuelle 

accident) pour la rentrée. 
 

Tout ce matériel est indispensable à la vie scolaire de votre enfant. 

Veillez à ce qu’il soit complet toute l’année. (colle, crayons à papier, stylos…) 

 

IMPORTANT : Tout le matériel (même les crayons et les feutres) doit être marqué au 

prénom ou aux initiales de l’enfant. Cela permet de le reconnaître et de le 

rendre à l’enfant en cas de perte. 

 

Achetez le matériel le plus simple et le plus solide possible. Evitez tous les « gadgets ». 

Merci de votre coopération et BONNES VACANCES 

 

 


