
LISTE DE MATERIEL CP 

ECOLE DE TAILLECOURT / CLASSE DE CP de Mme Doriot 

RENTREE 2020 

Pour la rentrée prochaine en classe de CP, merci de bien vouloir fournir le 

matériel suivant :  

- 1 trousse 

- 1 stylo vert 

- 1 crayon de papier (en prévoir 2 de réserve) 

- 1 gomme 

- Un taille-crayon (avec réservoir) 

- Un double-décimètre 

- Une pochette de feutres 

- Une pochette de crayons de couleur 

- Une ardoise blanche + un chiffon + un feutre d’ardoise (en prévoir un bon 

stock d’avance) 

- Une paire de ciseaux à bouts ronds 

- 1 bâton de colle (en prévoir un bon stock d’avance) 

- Un tablier pour la peinture (ou un vieux tee-shirt ou une chemise taille 

adulte) 

- Une boite pour ranger ses images / bons points 

- Un classeur grand format avec très gros anneaux 

Penser à étiqueter toutes les affaires de votre enfant et prévoir du matériel pour 

couvrir les livres à la rentrée (scotch, étiquettes, film plastique). 

Chaque enfant devra avoir un paquet de mouchoirs dans son cartable en raison 

des récents évènements sanitaires. 

Merci et bonnes vacances ! 

 

 

LISTE DE MATERIEL CP 

ECOLE DE TAILLECOURT / CLASSE DE CP de Mme Doriot 

RENTREE 2020 

Pour la rentrée prochaine en classe de CP, merci de bien vouloir fournir le 

matériel suivant :  

- 1 trousse 

- 1 stylo vert 

- 1 crayon de papier (en prévoir 2 de réserve) 

- 1 gomme 

- Un taille-crayon (avec réservoir) 

- Un double-décimètre 

- Une pochette de feutres 

- Une pochette de crayons de couleur 

- Une ardoise blanche + un chiffon + un feutre d’ardoise (en prévoir un bon 

stock d’avance) 

- Une paire de ciseaux à bouts ronds 

- 1 bâton de colle (en prévoir un bon stock d’avance) 

- Un tablier pour la peinture (ou un vieux tee-shirt ou une chemise taille 

adulte) 

- Une boite pour ranger ses images / bons points 

- Un classeur grand format avec très gros anneaux 

Penser à étiqueter toutes les affaires de votre enfant et prévoir du matériel pour 

couvrir les livres à la rentrée (scotch, étiquettes, film plastique). 

Chaque enfant devra avoir un paquet de mouchoirs dans son cartable en raison 

des récents évènements sanitaires. 

Merci et bonnes vacances ! 

 


