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LISTE DU MATERIEL SCOLAIRE CP – ANNEE 2018-2019 

 

TOUT LE MATERIEL DOIT ETRE ETIQUETE AU NOM DE L’ENFANT ET APPORTE LE JOUR 

DE LA RENTREE. 

 

Il est préférable que le matériel soit pratique et non décoratif. 

Le matériel est à renouveler en cours d’année. 

Prévoir un grand cartable (le cartable à roulettes et les gadgets ne sont pas autorisés). 

 

Une trousse avec : 

- 1 stylo ergonomique (cartouches encre bleue) STABILO de préférence 

- 1 stylo à bille vert 

- 2 crayons de papier HB 

- 1 taille crayon avec réservoir 

- 1 gomme blanche 

- 4 bâtons de colle UHU 

- 1 règle en plastique rigide de 20 cm 

- 1 paire de ciseaux écolier 

- 3 feutres Velléda + un chiffon pour effacer l’ardoise 

 

Merci de remettre tout ce matériel une seconde fois dans un sac en plastique qui restera en classe pour 

constituer une réserve (sauf  le stylo ergonomique).  

 

Un deuxième trousse  avec : 

- Des  crayons de couleurs 

- Des feutres à pointe fine pour dessiner 

- Des feutres à pointe épaisse pour colorier 

 

Mais aussi : 

- 1 ardoise Velléda 

- 1 tablier (celui de l’année dernière) 

- 1 protection pour la table (genre toile cirée) de 80x60 

- 1 photo d’identité 

- 1 boîte de mouchoirs 

- 1 petite boîte en plastique vide (de la taille d’une boîte d’allumettes environ) 

 

Pour le sport, prévoir d’arriver le bon jour en tenue adaptée : 

- Le T-shirt et le sweet-shirt de l’école 

- Un pantalon  de jogging 

- Des baskets multisports à semelles épaisses (pas de chaussures type Converse) 

 

Pour la piscine, prévoir : 

- Un maillot de bain (short interdit pour les garçons) 

- Une serviette de bain éponge 

- Un bonnet de bain en silicone 

- Des lunettes 


