
Ecole élémentaire Edouard Herriot 

Place du gymnase 

91 470 Limours 

☎  : 01 64 91 02 82 

 

LISTE DE MATERIEL POUR LES CLASSES DE CP 
 

 2 photos d’identité (pour portemanteau et dossier piscine) 

 

 un cartable classique, suffisamment grand et solide, pouvant contenir un cahier 

24cmx32cm. De préférence pas de cartable à roulettes car ils sont lourds à vide et 

gênent les déplacements dans l’école. Les sacs à dos abiment les cahiers. 

  

 5 crayons de papier HB + 2 gommes + 1 taille-crayons avec réserve 

 

 3 stylos bic pointe fine bleu 

 

 2 stylos bic pointe fine rouge 

 

 2 stylos bic pointe fine vert 

 

 1 règle plate graduée de 20cm 

 

 1 paire de ciseaux non pointus (adaptée pour gaucher ou droitier) 

 

 10 bâtons de colle (pas de colle liquide) 

 

 crayons de couleurs (une douzaine) dans une trousse 

 

 feutres fins (une douzaine) + feutres pointe moyenne (une douzaine) dans une trousse 

 

 1 ardoise traditionnelle + chiffon (pas d’éponge) : les craies seront données en classe 

 

 1 classeur grand format/4 anneaux : capacité 200 feuilles diamètre des anneaux 30 mm 

 

 2 portes-vues de 120 vues avec pochette transparente sur la couverture 

 

 1 boîte de mouchoirs 

 

 Une paire de chaussons marqués au nom de l'enfant dans un sac en tissu qui reste au 

portemanteau (utilisée pour la classe et gymnase) 

 

 équipement de sport: une paire de baskets marquée au nom de l’enfant, éventuellement un 

pantalon de jogging ou un short pour les jours de sport, le tout dans un sac en tissu qui 

reste au portemanteau 

 

 1 chemise ou vieux T-shirt pour la peinture 

 

 2 protèges cahiers transparents 24X32 ou plastique transparent pour recouvrir les fichiers 

(à garder chez vous) 
 

 

Tout ce matériel doit être marqué au nom de l’enfant 

 

Nous garderons le matériel supplémentaire en classe pour chaque enfant dans le 

sachet étiqueté à son nom. 

Le matériel non utilisé sera restitué à la fin de l’année. 
 

 

 

Rentrée scolaire : Lundi 3 septembre 2018 à 9h 

 


