Ecole Elémentaire J. Rasser ENSISHEIM

LISTE DE MATERIEL NIVEAU CP MONOLINGUE
• Un cartable de taille adaptée à celle d’un grand cahier (du CP au CE2, on recommande un sac de 35 à
40 cm.)
• Une trousse contenant :
1 stylo
1 style à bille vert
1 paire de ciseaux
3 crayons de papier HB
1 taille crayon avec réservoir
1 gomme
1 règle plate 20cm rigide
1 gros tubes de colle (+ 3 pour la réserve)
1 surligneur fluo

• Une trousse contenant des feutres pointes moyennes et des crayons de couleur
• 1 ardoise blanche avec 5 feutres et un chiffon ou gant de toilette
• 1 carnet pour noter les devoirs : 96 pages relié 90g format 11x17 cm (couverture carton car nous
ferons un couverture personnalisée en classe)
• 1 répertoire 96 pages 90g format 11 x 17 cm
• un petit cahier de TP 96 pages 90g grand carreaux + protège-cahier TRANSPARENT
• un petit cahier 90 g à gros carreaux + protège-cahier VIOLET (cahier d’essai)
• un petit cahier 90 g à gros carreaux + protège-cahier JAUNE (cahier de liaison)
• un petit cahier de 96 pages 90g grand carreaux + protège-cahier VERT
• 1 protège-document 180 vues pour les textes de littérature
• 1 grand cahier 24 x 32 cm 96 pages à gros carreaux + un protège-cahier TRANSPARENT
Uniquement si votre enfant suit le cours de religion
• 1 boîte de mouchoirs en papier
• une boite type boite à chaussure (pour la réserve de matériel de votre enfant en classe)
Une paire de chaussures de sports à semelles non marquantes sera demandée en cours d’année
pour la salle du duopôle.

Veuillez écrire au crayon de papier le nom et prénom de votre
enfant sur chaque première page des cahiers. Nous mettrons des
étiquettes autocollantes sur les couvertures à la rentrée.
CHAQUE stylo, feutre et crayon doit avoir une étiquette avec le
prénom de votre enfant ceci pour éviter de les perdre et donc d’avoir
à en acheter de nouveau.
Votre enfant doit avoir du matériel en état de marche tout au
long de l’année.
Des cahiers spécifiques pour l’écriture (lignages particuliers), crayons, stylo et des
fichiers seront commandés par l’école. Leur remboursement vous sera demandé à la
rentrée.
A bientôt à l’école Rasser !

