
 

 

Charles Démia                          Chers Parents, 
Ecole maternelle et primaire 
 

Veuillez trouver ci-dessous la liste de matériel de la classe de CP pour l’année scolaire 2021 – 2022. 
 

Un cartable assez grand pour transporter de grands cahiers et pas trop lourd car nous sommes au deuxième étage. 
 

Quatre photos d’identité avec le nom de l’enfant inscrit au dos des quatre. 
 

Deux chemises en carton avec élastiques, de format A4 (21 x 29,7) avec le nom de l’enfant écrit sur une étiquette, 
couleurs à votre choix. 

 

Deux protège-documents de bonne qualité, appelés aussi porte-vues, un bleu et un vert,  
80 vues, pour format A4 (21 x 29,7) avec le nom de l’enfant écrit sur une étiquette collée en haut à droite. 

 

Un sous-main pour protéger le bureau (maximum 40 x 60) 
 

Une ardoise Velléda (environ 26 x 18) avec un côté blanc et un côté avec des lignes Seyès (comme les lignes d’un 
cahier) et un chiffon. 
 

Un cahier travaux pratiques 17 X 22 couverture polypro 96 pages, couleur à choisir, sans spirale. 
 

Un vêtement de protection qui couvre les bras pour la peinture, une vielle chemise, par exemple. 
 

Un cahier 24 X 32 orange couverture polypro, seyès, 96 pages 
 

Une trousse avec : 
Un crayon à papier HB de bonne qualité (marque Conté ou Bic par exemple), 
Un double-décimètre, 
Une gomme de qualité (standler par ex.), 
Un bâton de colle en stick, (Uhu par ex.) 
Deux feutres fins pour l’ardoise : un rouge et un noir, 
Une bonne paire de ciseaux (bouts ronds), si votre enfant est gaucher, prendre des ciseaux pour gaucher, 
Un taille-crayon de bonne qualité (très important) avec un boitier, 
Un stylo plume (plutôt de marque Lamy, il en existe pour gaucher) et une boite de cartouches d’encre.  
Une cartouche sera déjà mise dans le stylo plume. 

 

Pendant les vacances, tester le taille-crayon et la paire de ciseaux pour être sûr de leur efficacité. 
Il est indispensable que l’élève entrant au CP sache tailler ses crayons, découper proprement, gommer 
efficacement et reboucher correctement ses crayons. 

 

Une deuxième trousse avec :  
Dix-huit crayons de couleurs de bonne qualité et qui se taillent facilement, 
Dix-huit feutres fins Visa bic et douze feutres larges Visa color XL. 

 

Une troisième trousse marquée au nom de l’enfant qui restera en classe et qui lui servira de réserve, avec : 
dix crayons à papier, dix bâtons de colle en stick, une gomme, cinq feutres fins Velléda rouges et cinq feutres fins 
Velléda noirs.  
 

 Il est indispensable de noter le nom de l’enfant sur chaque matériel, même sur l’ardoise, même sur les crayons.  
Normalement, grâce à la réserve qui reste en classe, vous n’aurez plus à vous occuper du matériel pendant  
l’année. 

 

Tout le matériel est à apporter les deux premiers jours de classe, avec en priorité le premier jour : les quatre 
photos, les trois trousses, le sous-main et l’ardoise. 

 

Vous serez informés d’autres achats à faire en cours d’année : quelques albums, en lien avec le thème étudié dans 
le projet de classe, dont les titres vous seront communiqués ultérieurement.  
 

 
Merci de ne rien oublier, bonnes vacances, en attendant la rentrée…    Georgina GUIOT. 


