
Liste de matériel scolaire année 2017/2018 classe de CP 
 

Voici la liste du matériel dont votre enfant aura besoin pour l’année de CP. 
 
- un cartable suffisamment grand pour qu’un grand classeur, format 24X32 cm, se range à l’intérieur 

− apporter la trousse reçue en fin de GS (école Rucklin) et tout son contenu  
− prévoir en plus (pour constituer une réserve propre à chaque élève stockée en classe) :           

    5 crayons de papier 
    1 gomme  

      8 tubes de colle ( pas de colle liquide ) (une colle de bonne qualité facilitera 
le travail de votre enfant) . Vous pouvez d’ores et déjà en faire un stock car 
il en sera redemandé  tout au long de l’année. 

            c'est le matériel  le plus utilisé au CP 
- la pochette de 12 feutres reçue en fin de GS 
- la pochette de 12 crayons de couleur reçue en fin de GS  
- 1 boîte de mouchoirs en papier 
- une ardoise Velleda avec 4 feutres peu importe la couleur (les ardoises à craie ne sont plus autorisées 
avec l’installation de matériel informatique dans chaque classe, problème de poussière)  
(pour limiter les pertes,  nous vous demandons de noter le nom de votre enfant sur tout son matériel , y 
compris les crayons et feutres) 
- Pour le sport : un short, un T-Shirt, une paire de baskets (le tout dans un sac à dos)  
- Pour la piscine : un maillot de bain, un bonnet, une serviette de bain 
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