
Liste de matériel 
 CP monolingue - Mme RITTER 

 
 

Comme par le passé, certains achats (cahiers, classeur…) seront effectués par l’école afin d’avoir une 
harmonie au niveau du matériel scolaire entre les élèves. Un état des frais vous sera remis, auquel s’ajoutera 
l’achat de 2 fichiers (mathématiques et écriture).  
 
 
Voici la liste de matériel qui devra être acheté par vos soins : 
 
 

 un cartable (attention : pas de cartable à roulettes, celles-ci étant interdites dans les couloirs) 

 une trousse pour ranger le matériel suivant : 

 une gomme blanche 

 3 crayons de papier HB (1 seul dans la trousse) 

 un taille-crayon avec réservoir 

 4 stylos à bille : 1 bleu, 1 vert,1  rouge,1  noir (pas de stylo 4 couleurs)  

 des ciseaux à bouts ronds (attention gauchers) 

 6 sticks de colle grand format (1 seul dans la trousse) 

 une règle de 20 cm en plastique rigide 

 une trousse double (avec 2 tirettes) pour ranger les feutres et les crayons de couleurs 

              des feutres (max.12)  

              des crayons de couleurs (max.12)  

 une ardoise blanche effaçable à sec + chiffon + 6 feutres d’ardoise gros format  

 un paquet de mouchoirs dans le cartable (pas de boîte) 

 une gourde d’eau pour la récréation (à mettre dans un sachet pour éviter  les fuites) 

 une paire de chaussons fermés derrière dans un sac pour la classe (qui restera au crochet) 

 une paire de chaussures de sport (que l’enfant emportera les jours de sport) 

 un maillot de bain (démarrage des séances de natation dès le mois de septembre) 

 

 

 
 

NB : Le petit matériel en surnombre (colles, feutres d’ardoise) constituera une réserve pour l’année, à 
conserver à la maison. 

 
 

Attention : mettre le nom de votre enfant sur chacune de ses affaires.  
 

Prévoir également le matériel pour couvrir les livres et fichiers. Merci ! 
 
 

Rendez-vous pour la rentrée, le jeudi 1er septembre 2022 à 8h30. 
 

Bel été à tous ! 


