
Liste de matériel pour le CP 

Rentrée 2013 

     

• une trousse 

• une règle (20 cm) en plastique 

ou en bois 

• un crayon de papier 

• un stylo bille bleu 

• des crayons de couleur 

• un taille-crayon avec 

réservoir 

• une gomme blanche 

• une paire de ciseaux (bouts 

ronds) pour gaucher si besoin 

• un bâton de colle (de grande 

taille) 

• une ardoise blanche et un 

marqueur bleu 

• un petit chiffon pour essuyer 

l’ardoise 

• une boîte (pour mettre les 

étiquettes de lecture) 

• une blouse (ou une vieille 

chemise d’adulte) 

• un gobelet 

 

Il faudra veiller à ce que la 

trousse de votre enfant soit 

toujours remplie de tout ce matériel 

(colle, crayon de papier, marqueur 

…) tout au long de l’année et aux 

vacances. 

Il est important de marquer tout le 

matériel au nom de l’enfant. 

Il est inutile d’acheter un agenda 

ou un cahier de textes. 

 

Mme Nobilleau 

Angélique 
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