Liste du matériel pour l’entrée au CP de Mme ZERAFA – 2018 / 2019
o 2 photos d’identité ( 1 pour le carnet de liaison, 1 pour le « trombinoscope » de la classe)
o 1 fichier de Math : « J’apprends les maths avec Picbille » CP, Cycle2 – RETZdernière édition.
o 1 rame de papier A4, 500 feuilles blanches, 80g au moins.
o 1 ardoise Velleda + un effaceur
o 1 cartable à bretelles (pour l’accrocher à la chaise), assez grand pour accueillir les
fichiers format A4.

o 2 boîtes de mouchoirs en papier
o 1 petite boîte (pour ranger les étiquettes de lecture du début d’année).
o Des étiquettes pour marquer tout le matériel.
o Du plastique pour couvrir le manuel de lecture, le carnet de liaison et les fichiers
de l’élève (math, lecture)
 2 trousses assez grandes pour contenir :
o Une règle plate de 20 cm en plastique transparent
o Un taille-crayon à réserve
o 2 gommes blanches
o 1 paire de ciseaux à bouts ronds
o 6 crayons à papier HB
o 1 stylo Roller encre Frixion ball Pilot bleu + 6 recharges Frixion
La première :
d’encre bleue,
o 1 stylo à bille Bic transparent vert.
o 8 feutres Velleda pointe ogive moyenne (leur durée de vie est
supérieure à celle des feutres fins…)

o 4 gros bâtons de colle UHU (21g)

La deuxième :

o 12 feutres
o 12 crayons de couleurs

Afin que ce matériel dure le plus longtemps possible, veillez à marquer
chaque crayon, feutre, tube de colle, … avec les étiquettes. Prenez le temps de les
recouvrir de scotch, ainsi votre enfant les gardera vraiment plus longtemps…
En ce qui concerne les cahiers, le papier canson, les cahiers d’activités et le manuel de
la méthode de lecture, les pochettes en carton, j’ai passé une commande chez un
fournisseur : en plus de vous faire bénéficier de prix de « gros » avantageux, vos enfants
auront tous le même matériel dès le 1er jour et vous éviterez, en partie, la cohue des
magasins … Le coût de cette commande vous sera facturé en septembre.
Les trousses resteront en classe et ne seront amenées à la maison que pour les
périodes de vacances (afin d’en vérifier le contenu). Par conséquent, prévoyez du matériel
pour le travail du soir à la maison (crayons, colle, ciseaux…) pour que votre enfant soit
autonome dans son apprentissage.

Merci et bonnes vacances !

