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CYCLE DES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX
CP

1 cartable pouvant contenir un cahier 24 x 32 cm
1 agenda (1 page par jour)
1 ardoise Velleda
2 trousses (1 pour le matériel de tous les jours ; 1 pour les feutres et crayons de couleurs) : préparer à l’avance
les trousses
1 boîte de mouchoirs et 1 petit paquet de mouchoirs en permanence dans le cartable
1 boîte de lingettes
1 paquet de 20 petites enveloppes

Cahiers, carreaux Seyès, avec couverture plastifiée intégrée de la couleur demandée







3 cahiers bleus, petit format (17 x 22 cm), papier 90 g, 48 pages Cahier du jour
1 cahier rouge, petit format (17 x 22 cm), papier 90 g, 48 pages Cahier de dictées
1 cahier vert, petit format (17 x 22 cm), papier 90 g, 48 pages ATOLE
1 cahier violet, petit format (17 x 22 cm), papier 90 g, 48 pages Cahier de production d’écrits
1 cahier jaune, petit format (17 x 22 cm), papier 90 g, 48 pages Cahier d’entrainement
1 cahier de travaux pratiques (grands carreaux, 24 x 32 cm) Cahier de musique d’un côté et de l’autre poésie.
1 cahier de travaux pratiques protège-cahier vert (grands carreaux, 24 x 32 cm) : Découverte du monde






1 porte-vues rouge A4, 120 vues : Lecture
1 porte-vues bleu A4, 100 vues : Evaluations
1 porte-vues jaune A4, 40 vues : Outils pour écrire
1 porte-vues violet A4, 40 vues : Mathématiques



2 pochettes simples et plates à rabats avec élastique : 1 bleue et 1 incolore



Matériel pour les travaux manuels









1 cahier à dessin 48 pages (24 x 32 cm) couverture incolore (que des pages blanches)
1 pochette de Canson feuilles noires
1 pochette de Canson couleurs pastel
1 pochette de Canson couleurs vives
1 pochette de feutres
1 pochette de crayons de couleur
1 tube de colle scotch bouchon vert
1 pinceau

Matériel pour la trousse qui reste en classe à ranger avant dans la trousse, le tout marqué au nom de
l’enfant (prévoir une réserve à la maison pour l’année)











2 crayons gris en bois avec un corps triangulaire et une mine HB (crayon Grip 2001, de la marque Faber
Castell si possible)
1 stylo bleu, noir, vert et rouge (pas de stylo quatre couleurs !)
1 surligneur jaune
1 stylo indélébile noir
4 feutres Velleda, un chiffon et une éponge magique
1 règle de 20 cm
1 gomme
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 taille crayon avec réservoir
3 bâtons de colle Scotch

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’élève.
Le matériel gadget est interdit. Un point sur le matériel sera fait régulièrement dans l’année afin
de compléter ce qu’il manque.

Merci de respecter les différents formats et couleurs.

Les livres et fichiers sont fournis par l’école.

Pour les enfants qui vont à l’étude, prévoir :
1 cahier (17 x 22 cm) 90 g ;
1 trousse avec 1 crayon gris et 1 stylo
Marquer le nom et la classe.

CANTINE ET ETUDE LE PREMIER JOUR
RENTREE DES ELEVES LE 2 SEPTEMBRE A 9H45.
REUNION AVEC LE PROFESSEUR LE VENDREDI 11 SEPTEMBRE A 17H

