
 

    École des Hameaux Haravilliers 
Rentrée 2022 

 

    Liste du matériel CP  
 

Dans un cartable : 
 Une trousse avec :2 porte-mines HB (0,7mm), une boite de 

mines HB (0,7mm), 1 gomme, 1 taille crayons, deux crayons à 
papier HB, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 2 bâtons de colle, 
5 feutres fins d’ardoise bleus. 2 stylos bille bleus, 1 rouge, 1 vert 
et 1 noir 

 
 Une trousse avec: des crayons et des feutres de couleurs. 

 
1 cahier de textes. 
1 règle transparente graduée 20 cm. 
1 ardoise type Velléda et un effaceur. 
1 chemise élastiquée. 
1 grande boite de mouchoirs en papier. 
plastique transparent pour couvrir livres et cahiers. 

 
 
Nous vous conseillons de préparer une petite réserve: feutres d’ardoise, 
bâtons de colle, crayons à papier, portes mines… dans un sac qui restera à 
l’école. 

N’hésitez pas à inscrire le prénom sur tout le matériel 
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Rentrée des élèves 
Jeudi 1er 
septembre 
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