
Chers parents, 

 

Je suis heureuse d’accueillir votre enfant 

en classe de CP à la rentrée.  

Pour que son année se passe dans les meilleures 

conditions, votre enfant aura besoin : 

 

 d’un cartable solide 

 d’une trousse avec crayons à papier, gomme, 

taille-crayon, colles, ciseaux 

 d’une trousse avec feutres et crayons de 

couleurs 

 d’une règle 

 d’une pochette à élastique 

 d’une ardoise blanche et de son nécessaire 

pour écrire et effacer 

 de 2 protège-cahiers 21x29,7cm transparents 

pour les fichiers de math et de lecture 

 d’une petite boite pour ranger les étiquettes 

de lecture 

 d’un tablier ou d’un vieux t-shirt pour les 

activités salissantes (peinture…) 

 d’une tenue de sport (baskets et jogging) 

 d’une boîte de mouchoirs pour la classe 
 

Le petit matériel (colle, feutres d’ardoise…) 

s’use, s’abime (et se perd !) vite. Il sera à 

renouveler dès que nécessaire. N’hésitez pas à 

profiter des offres de rentrée pour avoir du 

matériel pour toute l’année scolaire. 

 

Pensez à marquer le nom de votre enfant sur son 

matériel afin d’éviter au maximum les pertes. 
 

Très bon été à tous et à l’année prochaine ! 
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