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10 CONSEILS POUR AIDER VOTRE ENFANT À RÉUSSIR SON ENTRÉE AU CP. 

1. Ne lui dites pas : « L'année prochaine, c'est la grande école : tu vas travailler ! » mais plutôt : « C'est super ! Tu vas 
continuer à apprendre plein de choses ! » 

2. Dites-lui que tous les élèves qui vont au CP apprennent à lire (prenez un air convaincu, au besoin...). 
3. Sachez qu'apprendre à lire c'est long mais qu'il n'y a pas de date butoir pour le faire : l'enfant démarre quand il est 

prêt. 

4. Ne vous lancez pas dans l'apprentissage systématique de la combinatoire pendant les grandes vacances : chaque 
chose en son temps, nous nous en occuperons dès la rentrée. 

5. Partagez avec lui le plaisir de lire des livres et d'en parler. 
6. Soyez exigeant sur la façon dont votre enfant structure son langage : demandez-lui d'être précis et clair. 

7. Accompagnez naturellement votre enfant dans cette aventure en lui accordant votre confiance et votre patience (ne 

laissez pas s'insinuer le doute). 
8. Évitez de lui transmettre vos angoisses : après tout, vous aussi, vous avez réussi à apprendre à lire ! 

9. Jouez avec lui, faites-le agir pour développer ses capacités motrices (importantes dans l'apprentissage de l'écriture). 
Donnez-lui des responsabilités. 

10. Poursuivez l'utilisation du cahier de vie pendant les vacances en le faisant écrire, parlez de ce qu'il a fait, en 

enrichissant sa culture des différents types d'écrits. 

LISTE DE FOURNITURES POUR LES ELEVES DU CP  
(IMPORTANT : à apporter le jour de la rentrée) 

  1 cartable assez grand (40 x 30 cm minimum et sans roulettes) 

 2 trousses (une pour le petit matériel - crayon à papier, gomme … et une autre 

trousse avec crayons de couleurs et feutres) 

 2 bâtons de colle UHU 

  2 crayons à papier HB  

  1 gomme blanche simple 

  1 taille-crayon avec réservoir (basique pour éviter tout jeu en classe) 

  1 double-décimètre plat rigide (pas de règle en aluminium) 

  1 paire de ciseaux de 13 cm à bouts ronds (de forme simple) 

  1 ardoise blanche  

 4 feutres ardoises noirs ou bleus 

  12 feutres pointe moyenne marqués au nom de l’enfant (chaque feutre est marqué) 

 12 crayons de couleur marqués au nom de l’enfant et rangés dans une trousse 

  1 rail de peinture gouache en pastilles au nom de votre enfant (pas de tubes)  

  1 cahier 17x22cm de 96 pages à grands carreaux (cahier « voyageur ») 

 4 petits protège-cahiers (rouge, vert, bleu, jaune, avec étiquette au prénom de l’enfant) 

 1 grand protège-cahiers 21 x 29.7 cm (transparent incolore avec une étiquette au prénom de l’enfant) 

 1 chiffon 

 2 boîtes de mouchoirs en papier (avec le prénom de votre enfant) 

 5 pochettes cartonnées (rouge, verte, bleue, jaune, orange) 
 

Un matériel toujours complet, en bon état et au nom de votre enfant permet de gagner du temps et d'être plus 

efficace, c'est la raison pour laquelle nous vous remercions de bien vouloir vérifier régulièrement celui-ci avec votre 

enfant. Privilégiez le côté pratique et la qualité à la fantaisie souvent onéreuse. 

Prévoir une « trousse de secours » à la maison avec crayon à papier, gomme, taille-crayon, des feutres et des crayons de 

couleurs, qui sera toujours prête et approvisionnée en cas de manque de matériel dans la trousse de l’école.  

N.B.  Les fichiers (lecture, albums de lectures, maths et graphisme) seront commandés par l’école pour l’année scolaire et à charge des parents 

(pour un montant total de 40,90 euros). Ils apparaîtront sur la facture que vous recevrez en octobre.  
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