Liste commune de matériel pour le CP / Année scolaire 2019 / 2020
Tous les cahiers seront sans spirale et à gros carreaux avec couverture POLYPRO (ce sont des cahiers
avec couverture plastifiée de différentes couleurs qu’on trouve facilement en librairie). Si vous optez
pour l’achat de cahiers normaux, prévoyez des cahiers à couverture cartonnée ainsi que le protègecahier adapté (format et couleur).

à TOUT LE MATERIEL DEVRA ÊTRE MARQUE AU NOM DE VOTRE ENFANT.
TRES IMPORTANT : pour les cahiers, inscrivez les noms et prénoms de l’enfant au crayon à papier à
l’intérieur de la 1ère couverture. Les étiquettes seront fournies à la rentrée. (Ne pas utiliser d’étiquettes
autocollantes). Merci.
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2 trousses (une normale et la deuxième qui devra avoir 2 parties pour les crayons et les
feutres).
2 boîtes de crayons de couleurs de bonne qualité.
2 boîtes de feutres de bonne qualité.
1 ardoise Velléda avec des lignes SEYES + 4 paquets de 5 feutres Velléda MOYENS DE
COULEUR BLEUE (qui devront être renouvelés en cours d’année) + 1 chiffon.
1 règle en plastique (20 cm). (NON FLEXIBLE)
1 paire de ciseaux à bouts ronds (si votre enfant est gaucher, prévoir des ciseaux de gaucher).
8 stylos bleus, 4 stylos rouges, 4 stylos verts.
4 gommes blanches.
6 crayons noirs HB n°2.
6 GRANDS et gros bâtons de colle STICK 40 g.
1 taille-crayons à réservoir.
4 feutres fluo.
1 rame de papier machine de 500 feuilles (80 g).
2 chemises en plastique à rabats (1 rouge et 1 verte).
1 sachet zippé grand modèle (sachet de congélation en plastique transparent), marqué au nom de
l’enfant (pour y stocker le matériel supplémentaire).
En librairie :
- 1 fichier élève « J’apprends les maths avec Picbille » CP – Programmes 2016 -RETZ
- 1 cahier d’exercices de lecture Bulle CP n° 1 – BORDAS
- 1 cahier d’exercices de lecture Bulle CP n° 2 – BORDAS
- 1 Graphilettre GS/CP (couverture rouge) – cahier d’écriture - MAGNARD
Matière

Format du cahier Nombre de pages
Couleur du POLYPRO
et nombre
Cahier d’essais
1 petit
96
gris
Poésie / Chants
1 petit travaux
64
rose
pratiques
Cahier du jour
3 petits
96
jaune
Français (leçons)
1 petit
48
orange
Mathématiques (leçons)
1 petit
96
bleu
Correspondance
1 petit
48
violet
Sons
1 petit
96
vert
Questionner le monde /
1 très grand
96
vert
EMC
(24 X 32 cm)
Lecture /Littérature
1 très grand
96
rouge
(24 X 32 cm)
Montant de la coopérative : 10 € (dont 1.60 € pour l’OCCE et 8.40 € pour l’achat de petites fournitures)
à Chaque enseignant procédera à un ajustement de sa liste de matériel à la rentrée.

è Le petit matériel peut manquer en cours d’année et devra être remplacé par vos soins.

