
 

 

 
 

LISTE  DE  MATERIEL  POUR  LES   CP 
 

Année  scolaire  2022– 2023 

(Cette liste est susceptible d'être complétée par l’enseignante à la rentrée) 

 
• un cartable de taille adaptée pour supporter des grands cahiers et des grands classeurs 

         • une première trousse contenant : 

- 1 crayon de papier, prévoir 4 autres crayons d'avance  

resteront en stock à l’école. Si possible de la marque Lyra groove slim. 

- un taille crayon avec réservoir 

- une gomme (blanche, rectangulaire, pas de gomme ronde qui roule) 

- une paire de ciseaux à bouts ronds (Pour les enfants gauchers, il existe des ciseaux spécialement 

adaptés.) 

- un grand bâton de colle, prévoir 4 grands bâtons d'avance 

• une seconde trousse à double compartiment contenant : 

- des feutres (minimum 12 couleurs, pointe moyenne et de bonne qualité) 

- des crayons de couleur (minimum 12 couleurs et de bonne qualité) 

Attention, il est très important que vous fournissiez à votre enfant du matériel de bonne qualité. 

- une règle plate de 20 cm, en plastique et transparente ( pas de règle molle, pas de règle en fer) 

- 1 lot 6 intercalaires (épais et cartonnés, format 24 x 32).  

- 1 surligneur jaune fluorescent 

- 1 ardoise, des feutres d’ardoise et un effaceur d’ardoise. Prévoir 4 feutres d’ardoise d'avance 

- 1 boîte de mouchoirs 

- 2 petites boîtes de coloris différents pour ranger les étiquettes de lecture et les étiquettes de 

mathématiques (type boites à bons points). 

- un tablier ou une chemise (vieille chemise d’adulte) pour la peinture 

- une paire de chaussons de gymnastique dans un petit sac en tissu (pas de pantoufles !) 

Nous vous demandons d'étiqueter le matériel de votre enfant afin d'éviter les échanges et les 

pertes. Nous vous demanderons également d'être vigilants tout au long de l'année et de vérifierque 

la trousse de votre enfant est bien complète, cela est indispensable pour travailler dans de bonnes 

conditions. 

 La liste des fournitures scolaires a été élaborée sur cmaliste.fr. Si vous le souhaitez, vous pouvez 

commander directement sur ce site : Cmaliste.fr: 74- Haute Savoie – Archamps - Ecole primaire 

d’Archamps 

Très bonnes vacances à tous ! 

Les enseignantes                                          


