
Ecole Elémentaire René Schickelé  – 2022/2023 

 

Madame, Monsieur, 

 

Voici la liste du matériel dont votre enfant aura besoin pour son année de CP. 

Pour la majorité des fournitures, nous vous proposons de faire une commande grâce 

à la mise en ligne de la liste de votre enfant.  

Connectez-vous à http://www.cmaliste.fr et laissez-vous guider… 

 

DANS LA TROUSSE 

 1 crayon de papier  

 1 gomme blanche 

 1 taille-crayon avec réservoir 

 1 stylo à bille vert à pointe fine 

 1 stylo à bille bleu de bonne qualité non effaçable (de 

préférence le Papermate Inkjoy qui permet une bonne tenue et une bonne glisse sur le 

papier)  

 1 colle en stick (non liquide, non colorée)  

 1 paire de ciseaux à bouts ronds. Si votre enfant est gaucher, pensez à prendre des 

ciseaux pour gaucher. 

 1 règle plate et rigide de 20 cm  

 1 feutre fin pour ardoise 

 1 surligneur fluo jaune 

 

 1 ardoise blanche, avec une face à carreaux Seyès et un chiffon 

 1 chemise cartonnée à élastiques, bleue 

 une trousse avec des crayons de couleur de bonne qualité  

 un cartable (pas de cartable à roulettes, car trop lourd à porter dans les escaliers) 

 un tablier avec manches ou une vieille chemise pour les arts plastiques 

 une boîte de mouchoirs en papier 

 une boite avec un couvercle (avec le nom dessus, type boite de glace 1 litre) qui servira 

de réserve à votre enfant en classe, contenant : 9 colles, 7 crayons de papier, 2 stylos 

bleus, 2 gommes, 2 stylos verts, 9 feutres d’ardoise, 1 surligneur fluo jaune)  

 

 Pour les élèves qui font religion : 1 cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux, couverture 

polypro rose  

 

 Marquez tout le matériel de votre enfant. 

 

 Prévoyez l’attestation d’assurance scolaire. 

 
 Tous les cahiers seront achetés par l’école avec une participation de la 

coopérative scolaire. Une participation vous sera demandée à la rentrée.  

 

Bonnes vacances à tous, et rendez-vous pour la rentrée le lundi 1er septembre à 8h. 

CP  



8  Crayon de papier HB 

10 Tube de colle  

3 Stylo bleu Papermate Inkjoy 

3  Gomme blanche 

3 Stylo vert 

10 Feutres fins pour ardoise 

1 Paire de ciseaux à bout rond 

1 Règle rigide en plastique 20 cm 

2 Surligneur fluo jaune 

1 12 crayons de couleur  

1 Taille crayon avec réservoir  

1 Ardoise blanche effaçable avec carreaux seyès  

1 Chemise cartonnée à élastiques, bleue   

 


