Année scolaire 2022 - 2023
Liste du matériel pour le CP
Les enfants doivent être en possession de tout le matériel, marqué à leur nom, le jour de la
prérentrée à la réunion individuelle avec la famille et l’enseignant.

 PETIT MATÉRIEL
Le matériel doit être fonctionnel.
Ce matériel est à vérifier et à compléter régulièrement avec votre enfant.
L'enseignant collectera le petit matériel le jour de la prérentrée et constituera des réserves individuelles.

Une trousse vide :
- 7 bâtons de colle, taille moyenne (21 grammes)
- 7 crayons à papier HB 2
- 1 stylo bille bleu
- 1 stylo bille vert
- 1 règle plate transparente graduée 20 cm
- 3 gommes
- 1 taille-crayon avec réservoir
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds
- 2 surligneurs de couleurs différentes
- 7 stylos pour tableau blanc (ardoise)
-

1 agenda scolaire français avec une page par jour
1 trousse avec 12 feutres fins et 12 feutres larges
12 crayons de couleur
1 cartable sans roulettes (Les cartables à roulettes sont interdits au CP)
1 ardoise « blanche » avec un chiffon
1 pochette à élastiques (format A4)
1 pochette plastique A5 (style enveloppe - environ 22 cm x 17 cm)
2 portfolios de 80 vues
2 boîtes de mouchoirs

 CAHIERS (sans spirales)
- 1 cahier grand format de 96 pages (environ) – sans lignes (21x29,7) pour les dessins libres.

• Cahiers à réglure seyès (sans spirale) (norme française)
- 1 cahier petit format (17x22), 48 pages environ
- 1 cahier travaux pratiques petit format (17x22) avec une feuille de dessin intercalée (80 pages)

• Portugais
- 1 cahier petit format à réglure seyès (17x22), 96 pages
- 1 portfolio de 80 vues
• Anglais
- 1 portfolio de 80 vues
Merci de bien vouloir respecter la demande spécifique concernant les cahiers.

Un petit complément de matériel peut vous être demandé par l'enseignant(e) de la classe, à la rentrée.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Le jour de la prérentrée tout ce matériel doit être présenté.
Les cahiers doivent porter le nom de l’enfant à l’intérieur au crayon à papier
Prévoir plastique transparent ou protège-cahiers + étiquettes pour couvrir les livres et cahiers après la rentrée.

