
CP  - Liste du matériel conseillé pour la rentrée 2020-21

* 1 trousse contenant :

- 3 stylos : rouge, bleu, vert (stylos pouvant se gommer – bleu et vert clairs si possible) et pas de stylo 4 couleurs, 

- 1 gomme blanche sans étui, 

- 1 taille-crayon avec réservoir,  

- 1 crayon à papier fin sans gomme au bout (les gros crayons ne sont pas adaptés aux petites mains), HB (attention : 

pas 2B ou 2H),

- 1 bâton de colle,

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds, pas trop petits et qui coupent bien (il existe des ciseaux pour gauchers).

* 1 règle plate graduée en plastique de 15 ou 20 cm (pas 30 cm, pas   de règle métallique ni règle flexible  ),

* 1 pochette à 3 rabats,

* 1 ardoise blanche + 1 feutre + chiffon,

* 12 crayons de couleur dans leur pochette en carton ou plastique (couleurs plus faciles à trouver et à ranger – pas de boite

métallique - pas de gros crayons),

* 12 feutres dans leur pochette plastique ou cartonnée (pas de boite métallique)

(les feutres et crayons de couleur seront dans deux étuis différents et séparés),

* 1 petit cahier d'essais (de brouillon),

* 3 lutins (= protège-documents ou porte-vues), 100 ou 120 vues, grand format (A4) : un bleu, un rouge (ou rose) et un 

violet.

Prévoir également  une paire de baskets pour courir (endurance en début d'année), marquées au nom de l’enfant (pas de 
rythmiques). 

Cette paire de baskets sera aussi utilisée, une fois nettoyée, pour le sport en salle : elle restera donc à l'école, dans un petit 
sac à dos (à fournir).

Par mesure d’hygiène, chaque enfant devra toujours avoir un paquet de mouchoirs en papier et une petite bouteille 
d'eau marquée à son nom.

Tout ce matériel doit se trouver dans un cartable rigide suffisamment grand pour contenir la chemise et les lutins.

Il sera vérifié par les parents chaque fin de semaine et renouvelé en cas de besoin     : merci de prévoir une réserve à la maison.

Pour l'entrée au  CP : apprendre à lacer ses chaussures tout seul. 

Bonnes vacances – Rentrée : mardi 1er septembre à partir de 8h35


