
 

Liste du matériel 2020/2021  

 Classe CP 

- une trousse avec : un stylo bleu, un stylo rouge, un stylo noir, un stylo 
vert, un crayon à papier, un porte mine 0.7 mm (critérium), un taille 
crayon, une gomme, une paire de ciseaux à bout rond, un bâton de 
colle, un surligneur (fluo). 

- une boîte de crayons de couleurs 

- une boîte de feutres 

Les feutres et crayons de couleur peuvent être rangés dans une trousse. 

- une ardoise à craie ou type velléda, une boîte de craies ou un feutre 
velléda, un chiffon ou brosse. 

- une règle plate graduée de 20cm en plastique (pas en métal) 

 - 2 chemises élastiques à rabats (format A4) 

- 2 porte-vues de 80 feuilles 

- un cahier de brouillon 

- un cahier de texte 

- une boîte de mouchoirs en papier 

- une boîte de la taille d’une boîte d’allumettes pour les étiquettes de 
lecture 

->  Marquer tout le matériel avec le prénom de l'enfant. 

Dans une boîte de réserve qui sera gardée à l’école : des stylos de 
chaque couleur, des crayons à papier, des feutres velleda et des bâtons 
de colle supplémentaires. 

Merci par avance et bonnes vacances ! 

Aline Fleurichampt 
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