
Rentrée 2021-2022 en CP avec Mme Langlais Patricia 
 

Dans une trousse, merci de prévoir :  

¨ un stylo bille bleu 
¨ un stylo bille rouge 
¨ un stylo bille vert 
¨ un crayon à papier HB 
¨ une gomme blanche 
¨ un taille-crayon 

¨ un surligneur 
¨ une règle plate de 20cm rigide 
¨ une paire de ciseaux à bout ronds 
¨ un bâton de colle  
(penser à en avoir d’avance...) 

 
Prévoir également : 
¨ une autre trousse avec des crayons de couleurs et des feutres. 
¨ un classeur rigide 4 anneaux 
¨ une pochette à rabats avec élastiques 
¨ une ardoise et son nécessaire (feutre et chiffon) 
¨ une blouse ou une vieille chemise pour la peinture 
¨ une boite pour ranger les alphas, les étiquettes 
¨ une paire de chaussures de sport réservée au gymnase mise dans 
un sac solide marqué au nom de l’enfant) 
¨ une boite de mouchoirs et un gobelet en plastique 
 
Merci de marquer tout le matériel au nom de votre enfant 
 
Très important : merci de prévoir une réserve contenant bâtons de 
colle, crayons ardoise, à bille, papier, gomme etc. de rechange qui 
sera stockée en classe afin de pallier aux pertes et usures. 
 

Cordialement, Mme Langlais 

 

Rentrée 2021-2022 en CP avec Mme Proust Carole 
 

Dans une trousse, merci de prévoir :  

¨ un stylo bille bleu 
¨ un stylo bille rouge 
¨ un stylo bille vert 
¨ un crayon à papier HB 
¨ une gomme blanche 
¨ un taille-crayon 

¨ un surligneur 
¨ une règle plate de 20cm rigide 
¨ une paire de ciseaux à bout ronds 
¨ un bâton de colle  
(penser à en avoir d’avance...) 

 
Prévoir également : 
¨ une autre trousse avec des crayons de couleurs et des feutres. 
¨ un classeur rigide 4 anneaux 
¨ une pochette à rabats avec élastiques 
¨ une ardoise et son nécessaire (feutre et chiffon) 
¨ une blouse ou une vieille chemise pour la peinture 
¨ une boite pour ranger les alphas, les étiquettes 
¨ une paire de chaussures de sport réservée au gymnase mise dans 
un sac solide marqué au nom de l’enfant) 
¨ une boite de mouchoirs et un gobelet en plastique 
 
Merci de marquer tout le matériel au nom de votre enfant 
 
Très important : merci de prévoir une réserve contenant bâtons de 
colle, crayons ardoise, à bille, papier, gomme etc. de rechange qui 
sera stockée en classe afin de pallier aux pertes et usures. 
 

Cordialement, Mme Proust 


