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Veuillez trouver la liste du matériel dont votre enfant
aura besoin en CM2.
Avoir du matériel en bon état est essentiel, avoir
du matériel neuf et de marque n’est absolument
pas nécessaire.
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1 cartable sans roulette de préférence (lourd et
dangereux
dans les escaliers).
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dans les escaliers).

Des stylos à bille (bleu, noir, rouge, vert)
2 crayons à papier
1 taille crayon avec réservoir
1 gomme
1 paire de ciseaux
2 bâtons de colle (+réserves à la maison)
1 ardoise blanche
2 feutres d’ardoise (+ réserves à la maison)
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1 effaceur pour l’ardoise (une vieille chaussette
propre peut faire l’affaire)
4 surligneurs (4 couleurs différentes)
Des crayons de couleurs
Des feutres
1 règle de 20 cm non flexible, non métallique
1 cahier de brouillon
1 équerre (vérifier que l’angle droit est à 0 cm)
1 compas
1 classeur grand format
50 pochettes transparentes (à mettre dans le
classeur)
Des feuilles simples blanches grands carreaux
(100 environ) .
Des feuilles blanches canson perforées (50
environ)
Un jeu d’intercalaires 8 touches grand format (A
mettre dans le classeur)
Des œillets
2 chemises à rabats.
1 agenda (attention au poids.)
2 boites de mouchoirs pour la classe
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Merci de marquer tout le matériel au nom de votre
enfant. Nous vous remercions aussi de veiller, tout
au long de l’année, au renouvellement nécessaire
de ce matériel afin que votre enfant ait toujours de
quoi bien travailler.
Du matériel complémentaire pourra être demandé à
la rentrée.
Bonnes vacances et à la rentrée…

Merci de marquer tout le matériel au nom de votre
enfant. Nous vous remercions aussi de veiller, tout
au long de l’année, au renouvellement nécessaire
de ce matériel afin que votre enfant ait toujours de
quoi bien travailler.
Bonnes vacances et à la rentrée…

