
Ecole la Persévérance 
De Baillif 97123 BAILLIF        
TEL/FAX 0590 81-79-38 

LISTE DE MATERIEL COURS PREPARATOIRE 
 

1 grand cartable pouvant contenir les porte-vues. 
2 paquets de feuilles machine A4 80 
1 petit cahier 17x22 cm 48 pages Clairefontaine Séyès 2,5mm agrandi 10 
/10       imprimé noir (déficients visuels) + 1 protège rouge 
1 colle liquide Roll’n Glue Pentel (avec rouleau caoutchouc) 30ml 
1 cahier de 60 pages petit format + 1 protège bleu – 
1 cahier 192  pages petit format  17X22 cm+ protège vert -1 petit cahier 36 pages 
+ protège jaune 
1 cahier de texte avec protège violet (sans spirales) 
1 porte vues 160 vues basic A4 (rouge)  
1 porte vues de 140 vues basic A4 (violet) 
1 porte vues 140 vues basic A4 (vert)  
1 porte vues 80 vues basic A4 (bleu)  
1 sachet de cubes emboîtables  
1 petit carnet sans spirales  

1 Trousse complète 
1 stylo bleu effaçable (PILOT FRIXION) + 3 recharges -1 Stylo vert, rouge (à 
renouveler sur l’année) -2 crayons noirs HB + 1 taille crayons avec son pot -1 
paire de ciseaux (à bouts ronds) -1 paquet de 12 gros feutres, grosse pointe - 1 
boîte de 24 crayons de couleurs -1 ardoise velleda + 1 petite brosse pour ardoise 
velleda -1 paquet de feutres Bic Velleda ( noir-vert-bleu- rouge) -1 boîte de 12 
gouaches en tube + 1 pinceau N 10 -1 palette pour la gouache + - tablier pour la 
peinture -1 pochette canson dessin blanc 180 g A4 (21 x 29,7 cm) -3 pochettes à 
rabats - 1 règle plate de 20 cm - 1 gomme - 1 trousse simple +1trousse à 2 
compartiments 
-Sport : 1 tee – shirt vert + bas jogging + tennis (tenue décente) -1 serviette de 

table + 1 crème lavante - 
 Uniforme obligatoire (dès la rentrée) pas de sabots ni de sandales  

 

  1 Manuel de Bible à récupérer à l’école : 6,50€  

  1 protège transparent format 21x29, 7 (pour le manuel de bible) 

N.B : L’enfant doit être muni de son matériel avec son nom écrit dessus  à la rentrée. Le 

matériel  est obligatoire.  

Retard et absence doivent être justifiés.  

 

 
MANUELS SCOLAIRES  

 
 

 

 

LECTURE : tout terrain CP Cycle 2 dernière édition  
      BORDAS + son album  
 
Cahiers d’exercices Lecture tout terrain 1 et 2 CP dernière 
édition      BORDAS 
  
MATHEMATIQUE : Maths tout terrain dernière édition  
       BORDAS  
 
MATHEMATIQUE : Cahier du jour, cahier du soir Maths CP 

 

 

LES SURDOUES CP  

Pabloemma 

CAHIER D’EXCERCICE DE VOCABULAIRE, 

 GRAMMAIRE, ORTHOGRAPHE,  

CONJUGAISON CP 

 

 

 

N.B  
La liste des ouvrages littéraires vous sera communiquée ultérieurement 
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