
 
 

 

Liste du matériel scolaire CP 

Année scolaire 2022 – 2023 

 

(Un complément de liste pourra être demandé par l’enseignant(e) en début d’année.) 

 
Ne pas acheter d’agenda, il sera fourni par l’école. (No compren agenda, lo proporcionará el colegio). 

 

 

• 1 CHEMISE avec tranche 25 mm en polypropylène avec rabats et fermeture avec 

élastiques – A4 (1 Carpeta LOMO de 25 mm de polipropileno con solapas y cierre por gomas 

– A4) 

• 1 GRAND CAHIER format 24X32 DE TRAVAUX PRATIQUES, une page 

d'écriture SEYES/une page blanche (1 Cuaderno grande 24X32 de Trabajos prácticos, una 

pagina SEYES/una pagina blanca) 

• 2 GRANDS CAHIERS format 24X32 SEYES 96 PAGES (2 Cuadernos grandes 24x32 

SEYES  de 96 páginas) 

• 4 POCHETTES en plastique A4 avec fermeture élastique : 1 BLEUE – 1 VERTE 

– 1 JAUNE – 1 ROUGE (4 carpetas de plasticó con               elasticos : 1 AZUL – 1 VERDE – 1 

AMARILLA – 1 ROJA)  

 

• Une pochette de 12 crayons de couleur pointe fine (12 lapizes de colores de punta fina) 

• Une pochette de 12 feutres pointe fine (12 rotuladores de punta fina) 

• Mettre le prénom sur tous les crayons et les feutres (escribir el nombre en todos los lapices y 

los rotuladores) 

• Une trousse avec deux compartiments pour ranger les crayons et les feutres (un estuche con 

dos compartimentos para guardar lápices y rotuladores) 

• 6 tubes de colle en bâton 22 g  avec le prénom de l’enfant (6 barras de 22 g de pegamento  

con el nombre del niño) 

• 3 feutres pour ardoise  VELLEDA de couleur BLEUE avec le prénom de l’enfant (3 

rotuladores  VELLEDA para la pizarra de color AZULcon el nombre del niño) 

 

 
Merci d’éviter les cartables à roulettes pour des raisons pratiques. 

Attention au choix du cartable: il faut que les cahiers 24x32 puissent rentrer à l'intérieur facilement. 

 
Se recomienda no usar mochilas con ruedas por motivos prácticos. 

Cuidado: los cuadernos grandes 24X32 deben entrar facilmente en la mochila elejida. 


