
MATÉRIEL GÉNÉRAL

1 Cartable, adapté pour les grands cahiers ou les grands livres (format 24x32 cm)

1 Ardoise Velleda double face

1 Effacette d’ardoise

1 Boîte de mouchoirs

1 Gourde de bonne qualité 

1 Paire de chaussons

1 Tablier ou T-shirt d’adulte à manche longue (à laisser en classe pour l’Art Plastique)

1 Tenue de rechange avec les étiquettes prénoms en cas d’imprévu (à laisser à l’école)

Des baskets et vêtements de sport à porter sur soi les jours de sports et à adapter selon les saisons (emploi du temps donné à la rentrée)

TROUSSE DE TRAVAIL

1 Trousse simple, souple, avec une seule ouverture. Pas de trousse avec rangement individuel du matériel.

2 Crayons à papier HB 

1 Gomme

1 Taille crayons avec réservoir de petite taille

1 Règle graduée plate, en plastique de 20 cm (elle doit tenir dans la trousse, ne pas être flexible ni en métal) 

1 Paire de ciseaux à bouts ronds (pour les gauchers prévoir les ciseaux spéciaux)

1 Bâton de colle (attention aux marques à bas prix qui ne collent pas toujours bien)

1 Stylo vert

4 Feutres velledas (bleu, noir, vert et rouge)

TROUSSE D’ARTISTE

1 Trousse simple, souple, avec une seule ouverture. Pas de trousse avec rangement individuel du matériel.

12 Crayons de couleur de bonne qualité (BIC Evolution)

                                                        MATÉRIEL DE RÉSERVE (reste en classe tout au long de l’année)

1 Boîte à chaussure vide ou une pochette souple avec glissière (type sachet de congélation)

8 Crayons à papier HB

1 Règle graduée plate, en plastique de 20 cm (elle doit tenir dans la trousse, ne pas être flexible ni en métal)

10 Feutres velledas (bleu, noir, vert et rouge)

4 Gommes

8 Bâtons de colle (attention aux marques à bas prix qui ne collent pas toujours bien)

2 Effacette d’ardoise

1 Paire de ciseaux à bouts ronds (pour les gauchers prévoir les ciseaux spéciaux)

1 Stylo vert

3 Boîtes de mouchoirs

Je vous remercie par avance, à très bientôt !
Sara

FR Rentrée de Septembre 2022

Bienvenue en CP !
Vous trouverez ci-dessous la liste du matériel pour l’année complète. Nous ferons le point à chaque 

vacances. Merci de bien vouloir marquer le matériel au nom de votre enfant (étiquette/feutre indélébile). 



GENERAL SUPPLIES

1 School Bag, large enough for big notebooks (size 24x32 cm)

1 Velleda whiteboard (double side Velleda slate) 

1 Velleda slate eraser 

1 Box of disposable tissues 

1 Water bottle (good quality to be used the whole year) 

1 Pair of slippers

1 Apron or adult T-shirt with long sleeves (to let in the classroom for art activities)

1 Backup set of clothes labeled with full name in case of unexpected event (will stay at school)

Sneakers and sportswear to be worn arriving at school on Sport days & adapted to seasons (schedule shared the first day of school)

WORKING PENCIL CASE

1 Simple pencil case, flexible with only one opening side. No pencil case with individual material storage.

2 Pencils HB 

1 Eraser

1 Pencil sharpener with small container

1 20cm graduated ruler, flat and in plastic (it must fit the pencil case, must not be flexible nor metallic 

1 School scissors (if your child is left-handed, please consider specific scissors)

1 Glue stick (please be careful about cheap glues which do not always stick properly)

1 Green pen

4 Velleda whiteboard markers (blue, black, green and red)

ARTIST PENCIL CASE

1 Simple pencil case, flexible with only one opening side. No pencil case with individual material storage.

12 Great quality colored pencils (BIC Evolution)

                                                        BACK UP MATERIAL (will stay in the classroom the whole year)

1 Empty shoe box or flexible plastic pocket with a zipper (such as freezer bag)

8 Pencils HB

1 20cm graduated ruler, flat and in plastic (it must fit the pencil case, must not be flexible nor metallic

10 Velleda whiteboard markers (blue, black, green and red)

4 Erasers

8 Glue stick (please be careful about cheap glues which do not always stick properly)

1 Velleda slate erasers

1 School scissors (if your child is left-handed, please consider specific scissors)

2 Green pens

3 Boxes of disposable tissues

I thank you all in advance, see you soon !
Sara

Welcome to CP grade !
You will find below the material list for the whole year. We will monitor it every holidays to make sure 

your child is fine. Please add your child’s name on every school material (label/permanent marker). 

EN Back to school September 2022


