
 Le matériel doit être simple, de bonne qualité. 

 Tout doit être apporté en début d’année et sera gardé en classe, puis les ou�ls usés ou cassés devront être 
 renouvelés dès que possible. 

 Le jour de la rentrée, merci de veiller à ce que votre enfant puisse présenter,  é�queté à son nom  , tout  le matériel 
 suivant : 

 Liste du matériel 
 ▪  1 grand cartable (pouvant contenir le classeur) 
 ▪  1 poche�e zip, format A4 (min. 34.5x25 cm) (voir photo)  
 ▪  2 trousses (  qui resteront dans la classe  ) 
 ▪  10  crayons à papier (HB) 
 ▪  2 stylos à bille  fins  de bonne qualité BLEU,  pas de  feutre  fin ni de gros stylo 4 couleurs 
 ▪  4 gommes 
 ▪  1 taille-crayon avec réservoir 
 ▪  1 paire de ciseaux à bouts ronds 
 ▪  1 règle plate en plas�que, graduée en cm (20 cm), transparente et  rigide 
 ▪  10 tubes de colle en bâton 
 ▪  6 feutres BLEU à tableau blanc 
 ▪  2 surligneurs fluo 
 ▪  1 boîte de crayons de couleur (  12 crayons grand format  ) 
 ▪  1 boîte de  12 feutres 
 ▪  1 chiffon ou une brosse pour effacer l'ardoise 
 ▪  1 gourde 
 ▪  1 boite à goûter é�quetée au nom de l’enfant 

 L'entrée au CP est une étape importante et va demander beaucoup d'efforts d'organisa�on à votre enfant, aussi le 
 rangement des affaires en classe serait plus pra�que pour lui si vous pouviez à l'avance : 
   
 -           Enlever tous les emballages plas�ques des  poche�es, stylos, colles etc. 
 -           Dans la plus grande trousse, ranger une colle,  une gomme, les stylos, les ciseaux, 1 taille-crayon et 2 crayons à papier 
 -           Dans une plus pe�te trousse, ranger 12 crayons  de couleur 
 -           Laisser les feutres de couleurs, surligneurs  et feutres pour ardoise dans leur poche�e 
 -           Enfin, é�queter un maximum de matériel avec  le prénom de votre enfant pour éviter les pertes. 
   
 Remarque  : tout le matériel doit être apporté le jour  de la rentrée et sera stocké en classe. 

 Enseignement des langues 

 Enseignement du thaï 

 -  un porte-vue avec 40 poche�es transparentes pour tous. 


