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École St Joseph                            Cours Préparatoire Comète  CP C 
 

                           Madame JANY 

. 
 

 1 cartable (sans roulettes) pouvant contenir des grands et gros cahiers, de  grands 

fichiers et livre de lecture. Sac à dos non recommandé. 

 3 Photos d’identité 

 1 Ardoise avec 1 chiffon et plusieurs feutres VELLADA  (prévoir une réserve de feutres 

VELLEDA  bleus à la maison), 

 2 boîtes de mouchoirs en papier, 

 

 Pour la peinture, mettre dans une grande boîte à chaussures, avec son couvercle, 

marquée au nom de votre enfant : 
 

- 1 blouse ou vieille chemise (pour protéger ses vêtements) 

- 1 gobelet en plastique  

- 1 boîte de peintures en tubes, ou quelques tubes (jaune, rouge, vert, marron, 

noir, bleu…) 

- 3 pinceaux de tailles différentes.  Un pinceau plat, un pinceau fin, un gros 

pinceau. 

 Pour la peinture : 

- 1 set de table en plastique non plié, non roulé, pas dans la boîte, marqué au 

nom de votre enfant 

 

 Une trousse marquée au nom de votre enfant contenant : 

 

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds  

- 4 grands bâtons de colle          prévoir une réserve à la maison, 

- 1 taille crayon poubelle de bonne qualité, pas de fantaisie,  

- 4 crayons à papier HB          de bonne qualité 

- 2 gommes de bonne qualité, pas de fantaisie,  

- 1 double – décimètre en plastique rigide,  

- 1 stylo plume, avec emplacement pouce et index, avec une réserve de 

cartouche d’encre bleus foncées (pas de stylo jetable) de bonne qualité,  

pas de fantaisie 

 

Le matériel de la trousse est un matériel de travail. Merci d’éviter les gommes, crayons 

« fantaisies ». 

Prévoir une réserve de bâtons de colle, crayons et gommes à la maison pour les autres 

périodes. 

 

Une autre trousse marquée avec 2 compartiments contenant : 

 

- Dans l’un : des feutres moyens 
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- Dans l’autre : des crayons de couleurs        

 

       

 2 grandes chemises cartonnées à rabats et à élastique,  1 bleue et une rouge, 

 1 grand cahier à grands carreaux, travaux pratiques : 24 x 32 avec couverture 

polypropylène incolore, 

 1 petit cahier à grands carreaux travaux pratiques avec couverture polypropylène 

incolore, 

 2 petits cahiers à grands carreaux de 96 pages avec couverture polypropylène verte. 

 Une  boite d’allumettes vide, (taille standard) 

 Un paquet de feuilles Canson  160g/m²  24x32 couleurs  « Mi-teintes vives ». 

 

 

 

 
 

- le livre de lecture est commandé par l’école et la somme sera portée sur la 

facture du 1er trimestre. 

- Les fichiers de maths, de lecture et de graphisme seront commandés par l’école 

et les sommes seront portées sur la facture du premier et deuxième trimestre. 

 

 

 

 Tout le matériel, y compris les éléments de la trousse (colle, crayons…) 

doit être marqué au nom de l’enfant et doit être renouvelé tout au long de l’année.  

 

Merci de bien vouloir coller une étiquette au nom de votre enfant sur  les   

protège-cahiers, les pochettes, la boîte à chaussures, le set de table. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous le souhaitez, grâce à l'APEL St Joseph, vous bénéficiez de Scoléo qui livre 

à domicile les fournitures scolaires de rentrée, conformes à la demande des 

enseignantes et aux tarifs des grandes surfaces.  

www.scoleo.fr  
 


