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Année scolaire 2021-2022

MATERIEL PERSONNEL OBLIGATOIRE : CLASSES de CP
à apporter le jour de la rentrée.
Votre enfant rentre à la « grande école » et va apprendre à gérer son matériel
comme un grand : ce ne sera pas toujours chose facile pour lui…
Aussi, je vous demande d’acheter cette liste de fournitures nécessaires pour son
travail en classe. Je vous remercie par avance de la respecter le plus possible :
- ne pas en acheter plus
- ne pas acheter de gadgets (votre enfant serait tenté de jouer plutôt que de travailler, et je
les confisquerais)
- choisir des choses pratiques (concernant les trousses, cartable…)








Un cartable avec un fond rigide, sans roulettes pouvant contenir des cahiers 24x32
Une paire de chaussons
Des paquets de mouchoirs en papier dans le cartable tout au long de l’année.
Deux rouleaux d’essuie-tout
Deux boîtes de mouchoirs ainsi qu’un paquet de lingettes
Une ardoise velleda avec tampon-effaceur intégré.
1 photo d’identité

 Une trousse contenant seulement et uniquement :
 Une paire de ciseaux adaptée à la taille des doigts de l’enfant (pour droitier ou pour gaucher).
 5 surligneurs (jaune, bleu, vert, rose, orange) : privilégiez les fins allongés pour les petites
mains de votre enfant (par ex marque Stabilo)
 1 GROS bâton de colle UHU (les autres marques ne collent pas aussi bien…)
 1 feutre velleda bleu
 1 taille crayon avec un réservoir
 Une autre trousse contenant :
 Des feutres pointe moyenne de bonne qualité
 Des crayons de couleurs

Tout ce matériel doit être étiqueté au nom de l’enfant et renouvelé
régulièrement pour sa réserve de classe.
Tournez la page SVP

Pour la réserve (à apporter également le jour de la rentrée dans un petit sac en plastique, à
étiqueter au nom de l’enfant et à déconditionner)
 6 GROS bâtons de colle
 6 feutres velleda
Prévoir une photo d’identité pour le cahier de correspondance, des étiquettes et un marqueur
indélébile pour tout étiqueter.
Le reste du matériel (règle, autres crayons, cahiers, pochettes, fichiers, albums étudiés, …)
sera commandé par l’école et vous sera facturé à la rentrée.
Pour que votre enfant soit à l’aise avec ses affaires, je vous conseille de remplir
avec lui sa trousse et son cartable. Et si le cartable est neuf, vous constaterez que les clips
sont très rigides pour des petits doigts d’enfant de 5-6 ans : ne vous inquiétez pas (et
rassurez-le), je l’aiderai à l’ouvrir !

