
LISTE COMMUNE DE MATERIEL POUR 

LES ELEVES  

du CP monolingue et bilingue 
 

Voici la liste de matériel à préparer dans le cartable de 

votre enfant pour la rentrée du :  

JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022. 

 

 

• Une trousse ou fourre-tout avec :  

 1 paire de ciseaux pour droitier ou gaucher selon les besoins de votre enfant   

 une gomme blanche  

 2 crayons à papier HB       

 une règle de 15cm en plastique      

 1 bâton de colle en stick – 21g (grand modèle)    

 un taille-crayon avec réservoir 

 un fluo jaune   

   
 

• Un petit sachet en plastique refermable au nom de votre enfant contenant une réserve de 

matériel qui sera conservée dans son casier : 

 5 feutres d’ardoise à pointe fine (bleus ou noirs)  

 5 bâtons de colle en stick – 21g (grand modèle) 

 5 crayons à papier HB 
 

⚫ Divers :  

 une ardoise effaçable (1 face blanche, 1 face quadrillée séyès) et son effacette  

 une règle de 30 cm 

 une boîte ou une trousse de 12 feutres au nom de l’enfant 

 une boîte ou une trousse de 12 crayons de couleurs au nom de l’enfant 

 un cahier à grands carreaux (24x32cm) de 96 pages pour les enfants inscrits en religion catholique 

ou en religion protestante 

 1 boîte de mouchoirs en papier (usage collectif en classe) 

 une attestation d’assurance 2022/2023 de votre enfant mentionnant la Responsabilité Civile 

et l’Individuelle Accident à ramener si possible le 01/09/2022. 

❑ une photo d’identité 

 Pensez également aux chaussures de sport (tennis de salle à semelles blanches) dans un sac 

à dos portant le nom de l’enfant. 
 

Remarque : Le cartable doit être suffisamment grand pour contenir un grand classeur de 

bureau à levier (format A4). Sur ce cartable, vous écrirez le prénom et le nom de votre enfant 

ainsi que sur son matériel (stylos, feutres, crayons, colles, règle…). 

 

Les cahiers, le classeur, les intercalaires, le porte-vues, les feuilles de dessin… et les fichiers ont été 

commandés pour la filière monolingue et bilingue. 

La facture de ce matériel sera à régler courant septembre 2022. 

Comptez environ 50€ pour le montant des fournitures scolaires et des fichiers. 

 
 

 

 

Nous vous souhaitons de très belles vacances afin de revenir en pleine forme 

pour la rentrée au CP. 

 

L’équipe enseignante du CP 

 


