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Liste de Matériel        Année scolaire 2021-2022 

CP 

7  Cahiers de 48 pages 17X22 grands carreaux 90g avec couverture polypropylène*  

    (1 jaune, 2 rouges, 1 transparent, 3 bleus) *cahier avec protège-cahier intégré 

1   Cahier de travaux pratiques grands carreaux, sans spirale, 17X22 avec couverture polypropylène 

(vert) 

2   Protège-cahier petit format (transparent) 

1   Cahier de 96 pages grands carreaux 90g 24X32 sans spirale 

4  Cahiers de 48 pages grands carreaux 90g 24X32 sans spirale avec couverture polypropylène (2 

jaunes, 2 verts, ) 

1   Cahier de 48 pages 17X22 grands carreaux 90g avec couverture polypropylène (violet) pour les 

enfants qui vont à l'étude. 

1   Cahier de 96 pages 17X22 grands carreaux 90g avec couverture polypropylène (transparent) 

1   Protège-cahier 24X32 (transparent) 

5   Protège-cahiers 21X29,7 (transparents) 

1   Lutin 60 vues 21X29,7 avec couverture translucide personnalisable (seulement pour les nouveaux 

élèves) 

4   Chemises cartonnées avec rabats et élastiques (jaune, bleu, vert, rouge) 

3  sous chemises cartonnées couleurs assorties (marquer chaque chemise) 

1   Pochette papier dessin 160g blanc 21X29,7 

2   Cahiers de dessin de 32 pages 17X22 

1 Trousse solide avec :  

- 6 crayons à papier HB de bonne qualité 

- 1 règle plate graduée rigide 15/20 cm (pas de fer) la règle doit entrer facilement dans la trousse 

- 1 très bonne paire de ciseaux à bouts ronds (spécial gaucher si nécessaire) 

- 1 taille-crayon avec réservoir 

- 6 bâtons de colle UHU grand modèle avec prénom dessus (12 à prévoir sur l'année) 

- 2 gommes blanches de bonne qualité   Tournez SVP  

- 2 stylos bille vert 
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1   Trousse solide à double compartiment pour ranger feutres et crayons de couleur (à laisser en classe,  

pas de boîte métal) 

1   Pochette de 18 feutres à pointe moyenne (neufs) marquer le prénom sur chaque feutre 

1   Pochette de 18 crayons de couleur (neufs) marquer le prénom sur chaque crayon 

1   Étui de 12 pastels à l'huile 

1   Ardoise blanche 

1   Chiffon ou morceau de tissu (pas de tampon) 

6   Feutres effaçables à sec pointe moyenne 

1   Boîte de mouchoirs en papier rectangulaire 

2   Pinceaux : n° 6 et n° 14 et un pinceau brosse plate n°14 

1 rouleau en mousse à manche plastique (pour la peinture) : dimension conseillée pour la mousse 

(largeur 45 mm ) 

1   Jeu ordinaire de 52 cartes avec les chiffres écrits aux 4 coins. Ôter les valets, dames et rois. Mettre   

le prénom sur chaque carte et prévoir une petite boîte en plastique pour le ranger. 

1 Boîte en plastique même format que la précédente 

1   Rouleau d'essuie-tout 

1   Photo souvenir de l'enfant en vacances 

1   Surligneur jaune 

1 Stylo de marque "Stabilo Easyoriginal" (version droitier ou gaucher) avec une boîte de recharge 

Merci de bien vouloir marquer à son nom toutes les affaires de votre enfant. 

 

 

 

Veiller à ce que la trousse soit vérifiée à toutes les vacances et les crayons taillés. 

Penser à renouveler ce matériel au cours de l'année si besoin est. 

 

 

  Tournez SVP 
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*TENUE DE SPORT OBLIGATOIRE 

- Le sweat de couleur bleu ciel et le tee-shirt blanc « BS ». 

• Nouveaux élèves : le sweat et deux tee-shirts seront remis  à la rentrée aux élèves et 

facturés aux familles. 

• Anciens élèves : possibilité de racheter la tenue en cas de perte, de dégradation ou 

de changement de taille (commande à la rentrée via votre portail École Directe -  

Paiements en ligne - par CB). 

- Un bas de survêtement (ou short) de couleur bleu marine ou noir et des chaussures de 

sport adaptées aux activités pratiquées (semelles amortissantes). 

Dans une recherche d'uniformité nous vous recommandons d'acheter ces articles de 

sport sans marque distinctive. 

Le tout doit absolument être marqué au nom de l'enfant et rangé dans un sac prévu à 

cet effet.  

Les fichiers seront donnés aux élèves à la rentrée par l'école. 

Prévoir du matériel de bonne qualité. 

Les petits matériels gadgets ne facilitent pas le travail. Ils ne seront pas acceptés en classe. 

Merci d'apporter toutes les fournitures de la liste le jour de la rentrée. Afin de gagner du temps, 

merci de préparer en amont certaines de ces fournitures selon les indications suivantes :  

- mettre un protège-cahier transparent 24X32 cm sur le grand cahier 96 pages 

- mettre dans la trousse de travail : 2 crayons HB, 1 taille-crayon, 1 règle plate et rigide, 1 paire 

de ciseaux, 1 bic vert, 1 colle, 1 gomme, 2 feutres ardoise, 1 surligneur jaune (bien apporter 

les 4 autres crayons HB, 5 grands bâtons de colle, 1 stylo bille vert, 4 feutres ardoise, 1 

gomme, 1 boîte de recharge qui seront conservés en classe en réserve dans un sac type 

congélation zippée avec le nom dessus) 

- mettre tous les feutres et tous les crayons de couleur dans la trousse à double 

compartiments. Tous doivent être marqués individuellement.  

Tout le matériel est à apporter le  jeudi 2  septembre   

Pour  les fournitures de vos enfants, vous avez la possibilité de les commander via :  

- Le site SCOLEO www.scoleo.fr  

- La boutique ou le site La Plume Enchantée au 21 rue du Maréchal Foch 78110 LE VÉSINET Tél  01 

39 76 16 03   

http://www.scoleo.fr/?&emtr=dft-801716-gMqfRME-1

