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Voici la liste de matériel dont votre enfant aura besoin pour son
année au CP.

Voici la liste de matériel dont votre enfant aura besoin pour son
année au CP.

Un cartable suffisamment solide et pas trop petit pouvant contenir un
grand cahier (24 x 32 cm)

Un cartable suffisamment solide et pas trop petit pouvant contenir un
grand cahier (24 x 32 cm)

2 crayons gris (HB)
1 gomme blanche
1 taille crayon avec réservoir
1 pochette de 12 feutres de bonne qualité
1 pochette de 12 crayons de couleurs de bonne qualité
1 trousse pour mettre les feutres et les crayons
1 ardoise blanche VELLEDA (effaçable à sec)
2 gros feutres effaçables VELLEDA
1 petit chiffon
1 paire de ciseaux à bouts ronds
2 tubes de colle (en stick)
1 pochette cartonnée à rabats avec élastique
1 règle de 20 cm
1 boite de mouchoir en papier
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Le matériel souligné est à vérifier et renouveler régulièrement.
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Je vous serai reconnaissant de vérifier qu’au début de chaque
période (sept. - nov. - janv. - mars. - mai.) cette liste soit renouvelée
si nécessaire. Merci d’avance.
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