Ecole Henri Matisse - Classes de CP
Fournitures pour l’année scolaire 2022-2023
Liste générale du matériel :
-un cartable suffisamment grand (pour contenir, par exemple, un cahier
grand format 24X32)
-une première trousse contenant :
- 2 stylos billes (1 bleu, 1 vert), (merci de choisir le modèle le plus
simple et d’éviter ceux à encre et à gel qui tâchent ainsi que les
modèles effaçables)
- 2 crayons à papier HB
- 1 gomme blanche
- 1 taille-crayons avec réservoir
- 4 surligneurs : 1 jaune, 1 rose, 1 bleu, 1 vert
- 2 bâtons de colle
- 1 paire de ciseaux (lames en métal à bouts ronds)
- 1 marqueur d’ardoise effaçable fin
- une deuxième trousse contenant :

- 1 agenda de l’année scolaire
2021-2022 (1 page = 1 jour).
- 1 porte vues 120 vues minimum
de couleur ROUGE
- 1 porte vues 120 vues minimum
de couleur NOIRE
- 4 chemises avec 3 rabats et
élastiques

-12 feutres pointe moyenne
-12 crayons de couleurs
- 1 double décimètre plat rigide (pas
de règle souple)
- 1 ardoise blanche et un chiffon
- 1 grande poche plastique résistante
marquée au nom de votre enfant.
_____________________________________

- 1 rouleau de couvre-livres
transparent et incolore que vous
conserverez chez vous pour couvrir les
cahiers et fichiers que nous vous
transmettrons.

Pour les activités de peinture : 1 vieille chemise d’adulte dont vous aurez
coupé le col ou 1 vieux T-shirt d’adulte (privilégiez la récupération).
Pour la vie collective en classe :
-2 boîtes de mouchoirs en papier
Préparer, en plus du matériel demandé précédemment, UNE RESERVE
dans une petite boîte à chaussures marquée au nom de votre enfant :
-6 tubes de colle
-4 gommes blanches
-2 stylos billes bleus, 2 stylos billes verts
-8 crayons à papier HB
-1 taille crayons avec réservoir
-surligneurs : 2 jaunes, 2 roses, 2 bleus, 2 verts
-6 marqueurs d’ardoise effaçables fins

Consignes pour le bon fonctionnement de la classe :
Les trousses seront reprises à la maison lors des vacances
scolaires. Il vous appartiendra d’en vérifier le contenu afin de
renouveler le matériel qui le nécessite (feutres et crayons de
couleurs notamment).
Inscrivez le prénom de votre enfant sur son matériel (y compris
sur tous les crayons).
Celui-ci sera exigé tout au long de l’année scolaire et devra être
maintenu en bon état.
Un réajustement de la réserve vous sera demandé aux vacances
de Noël et d’Avril (si nécessaire) et le reliquat vous sera restitué
en fin d’année scolaire.

Bonnes vacances à tous !

