
Matériel scolaire - CP 2022 - 2023 
 

 
Chers parents,  

 

En septembre votre enfant rentre en CP. Une grande étape dans sa vie 

d’écolier ! 

Afin de préparer au mieux sa rentrée merci de respecter scrupuleusement 

cette liste de fournitures. 

Plus vous préparerez ses affaires avec lui, plus il sera en confiance pour la 

rentrée, donc n’hésitez à le faire participer ! 
 

- 1 cartable rigide sans roulettes (pas de sac à dos).  

Apprendre à votre enfant à l’ouvrir et le fermer tout seul. 

 

- 1 trousse contenant :   
 1 crayon à papier HB  

 1 gomme 

 1 taille-crayon avec réservoir (attention il existe des taille-crayon spécial gaucher) 

 1 bâton de colle  

 1 paire de ciseaux (attention à la prendre adaptée à votre enfant : gaucher ou droitier) 

 1 feutre d’ardoise à pointe moyenne (noir ou bleu foncé)  

 

- 1 autre trousse à 2 compartiments contenant : 
 d’un côté : des feutres à pointe moyenne (au moins 18 feutres) 

 de l’autre côté : des crayons de couleur (au moins 18 crayons pensez au beige !) 

 

- 1 pochette zippée plastique format A 5 (demi A4) : 

Collez sur cette pochette une étiquette avec le prénom de votre enfant écrit en 

lettres capitales et mettez-y : 

 

 

 

 
o 1 stylo plume de la marque LAMY modèle ABC.  

Attention : prendre la plume droitier ou gaucher suivant votre enfant. Ne pas 

mettre de cartouche d’encre dans le stylo plume. 

o 1 boîte de 5 cartouches longues d’encre effaçables Lamy Bleu 

o 4 bâtons de colle  

o 4 crayons à papier HB 

o 4 feutres d’ardoise pointe moyenne (noir ou bleu foncé) 

 

PRENOM 



Mettre dans le cartable : 

- 1 ardoise blanche + chiffon marqué à son nom 

- 2 pochettes cartonnées 21 x 29.7 à rabat avec élastiques : une verte et une 

bleue  

- 1 boîte de mouchoirs en papier  

- 5 enveloppes blanches format A5 (demi A4) 

 

Pour l’EPS le mardi matin, votre enfant doit venir en tenue de sport pour la 

journée (paire de chaussures de sport et vêtement de sport). 

 

Pour la piscine, votre enfant devra avoir un sac à dos contenant : 
 1 sac étanche pour y ranger ses affaires mouillées 

 1 maillot de bain (pas de short pour les garçons, maillot une pièce pour les filles) 

 1 bonnet de bain en silicone (pas en tissu) 

 1 serviette 

 1 paire de lunettes (pas de masque) 

 1 brosse à cheveux et 1 élastique (pour les filles : cela facilite le séchage !) 

Les garçons pourront arriver le vendredi matin avec leur maillot de bain sur eux ; pas les 

filles car ce n’est pas pratique pour le passage aux toilettes. 

Les filles devront obligatoirement avoir les cheveux attachés le vendredi matin. 

 

Pour l’art visuel : une blouse ou une vieille chemise ou un vieux t-shirt (n’oubliez pas 

d’écrire le prénom dessus). 

 

 

POUR QUE VOTRE ENFANT RETROUVE FACILEMENT SES AFFAIRES TOUT LE 

MATERIEL DOIT ETRE MARQUE A SON NOM (crayon, gomme, feutre, colle…) 

 

 
Cette liste est très précise : l’objectif est de rendre votre enfant autonome et 

organisé en classe.  

Dans sa trousse de travail il y a très peu de matériel (6 éléments). Dès qu’il lui 

manquera quelque chose il pourra aller le prendre tout seul dans sa pochette 

zippée de secours. 

Merci d’apporter tout dès le premier jour de la rentrée des classes (sauf le sac 

de piscine et les affaires de sport). 

 

Je vous souhaite de belles vacances d’été, 

 

Aurore LALANNE. 


