Liste de fournitures pour les élèves de CP
Une partie de ce matériel pourra être réutilisée
en CE1 si les enfants en prennent soin.

 Une trousse 2 compartiments contenant :
des crayons feutres






des crayons de couleur

  Une trousse (les boîtes en métal sont interdites) contenant : 
  

 1 taille crayon avec réservoir

 1 gomme blanche
 1 crayon de bois
1 bâton de colle
 une paire de ciseaux à bouts ronds
 2 feutres effaçables à sec (type velleda)
 une règle plate en plastique de 20 cm
  2 chemises cartonnées à élastiques de couleur différente
  1 ardoise blanche (type velleda) et un chiffon
  2 paquets de mouchoirs en papier à mettre dans le bureau (à renouveler
Chaque fois que nécessaire, prévoir une réserve dans le cartable.
(Pas de boîte de mouchoirs comme en maternelle)
  une blouse ou vieux tee-shirt dans un sac plastique pour les arts plastiques
(obligatoire). Nous l’accrocherons au porte manteau.
 Une petite boîte bien hermétique pour ranger les étiquettes.
 Un sac congélation avec zip pour y mettre la réserve de matériel

La réserve de matériel : Dans le sac de congélation, merci de stocker 1 gomme, 3
crayons de bois, 1 pochette de feutres effaçables à sec ainsi que 5 bâtons de colle. Lorsqu’il
en aura besoin, votre enfant pourra se servir dans son cartable avec l’accord de l’enseignante.
Régulièrement et à chaque période de vacances, nous vous demanderons de faire le point et
de rajouter du matériel si nécessaire.

Il est astucieux de mettre le prénom ou les initiales de votre enfant
sur le matériel car, en CP, la perte de matériel est fréquente.
Avec le prénom, le matériel peut être facilement restitué aux enfants.
Attention, le cartable en CP doit pouvoir contenir de grands cahiers : 24 x 32 cm.
Certains cartables pour la maternelle sont trop petits à l’entrée à l’école élémentaire.
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Petits conseils pour les achats de matériel :
Attention ! Le matériel premier prix est parfois de très mauvaise
qualité et ne permet pas un usage efficace.
Certaines marques de colle sont totalement inefficaces. Les élèves
ne peuvent rien coller, la colle est sèche et la feuille ne tient pas
sur le cahier, même juste après le collage. La colle est neuve mais
inutilisable. Avec une colle de qualité, l’enfant en met beaucoup
moins pour un collage efficace.
Certains crayons de bois ou de couleur ne peuvent pas être taillés
(même par nos soins) ils s’effritent. Ils sont neufs mais
inutilisables.
Les enfants sont pénalisés et ne peuvent pas utiliser leur matériel.
C’est un gros problème au CP car apprendre à gérer son matériel
n’est pas chose facile ….
Soyez vigilants, surveiller les promotions d’articles de qualité et
vous ne dépenserez pas plus.

Le matériel « gadget » est interdit.
Il est lui aussi souvent de très mauvaise qualité et
les enfants jouent avec en classe.
L’équipe enseignante

