
LISTE DU MATERIEL POUR LES ELEVES DE CP 

RENTREE DE SEPTEMBRE 2022 

 

Une trousse contenant :   

- 1 crayon à papier 

- 1 taille-crayon avec réservoir 

- 1 stylo vert 

- 2 feutres effaçables à sec (velleda) 

- 1 gomme blanche 

- 1 paire de ciseaux 

- 1 bâton de colle 

-  1 surligneur jaune fluo 

- « Trousse de secours » pour la classe : (prévoir en double le contenu de cette trousse 

dans un sachet en plastique transparent marqué au nom de votre enfant.) 

Une trousse contenant : 12 crayons de couleurs et 12 crayons feutres  
 

 

-1 ardoise blanche effaçable à sec + un chiffon 

-1 règle graduée (30 cm) en plastique rigide 

-1 chemise cartonnée verte 

- 1 chemise cartonnée bleue 

- 1 porte-vues (80 vues) 

-1 classeur fin souple 4 anneaux + 20 pochettes plastiques 

- 1 cahier de textes (pas d’agenda) 

--1 boite de mouchoirs en papier 
 

Pour la lecture : 2 fichiers sont nécessaires pour l’année de CP. Le montant total des 

2 fichiers s’élève à 13,40€.  

Pour les maths, un ensemble de Mini-fichiers sera remis à votre enfant ( montant 

7€95) 

Ne réglez rien, L’APEL participe à ces coûts la somme, après participation de l’apel, 

vous sera prélevée sur la facture de rentrée. 

 

A la rentrée, bonnes vacances  

Mme Denis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LISTE DU MATERIEL POUR LES ELEVES DE CE1 

RENTREE DE SEPTEMBRE 2022 

Une trousse contenant :   

- 1 crayon à papier 

- 1 taille-crayon avec réservoir 

- 1 stylo vert, 1 stylo bleu, 1 stylo noir, 1 stylo rouge (4 stylos distincts) 

- 2 feutres effaçables à sec (velleda) 

- 1 gomme blanche 

- 1 paire de ciseaux 

- 2 bâtons de colle 

-  2 surligneurs fluos 

- 1 « Trousse de secours » qui restera dans le cartable : (prévoir donc  en double le 

contenu de la trousse dans un sachet en plastique transparent marqué au nom de 

votre enfant.) 

Une trousse contenant : 12 crayons de couleurs et 12 crayons feutres  
 

 

Dans le cartable :  

-1 ardoise blanche effaçable à sec + un chiffon 

-1 règle graduée (30 cm) en plastique rigide 

-2 pochettes à élastiques cartonnée (jaune et rouge)  

- 1 porte-vues (80 vues)   

- 1 agenda (pas de cahier de textes) 

-1 compas 

-1 équerre  

-1 boite de mouchoirs en papier à renouveler dans l’année. 

-1 classeur fin souple 4 anneaux + 20 pochettes plastiques 

-1 classeur à préparer pour la rentrée : pour « Questionner le monde » intercalaires, 1 grand 

classeur 4 anneaux préparé contenant 50 pochettes plastiques perforées réparties entre 6 

intercalaires, étiqueté au nom de l’enfant. 
-  un dictionnaire : Le Robert junior illustré/CE-CM-6 couverte et étiqueté au nom de l’enfant. (c’est 

nécessaire que tous les élèves aient le même dictionnaire pour nos activités.) 

   
 

Pour le français, un ensemble de Mini- fichiers sera remis à votre enfant (coût : 7,95€) 

Pour les mathématiques, un ensemble de Mini-fichiers sera remis à votre enfant (coût : 7€95) 

Ne réglez rien, L’APEL participe à ces coûts la somme, après participation de l’apel, vous sera prélevée 

sur la facture de rentrée. 

 

A la rentrée, bonnes vacances 

Mme Denis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


