Liste de matériel - classe de CM1/CM2
Année scolaire 2022-2023
Madame, Monsieur, dans le cadre de notre projet d’ECOle plus écologique et responsable, nous vous
conseillons vivement de réutiliser la matériel en bon état de cet année. N’achetez que si nécessaire !
1) Une trousse (de préférence plate) avec fermeture éclair contenant :
 4 stylos effaçables (type pilot frixion) bleu, rouge, vert, noir (+ un lot de recharges à la maison)
 1 gomme non décorative et un taille-crayon avec dévidoir, une paire de ciseaux
 2 feutres fins véléda et un petit chiffon ou effaceur, 2 feutres fluo type Stabilo, 2 tubes de colle
 une petite règle en métal pouvant être rangée dans la trousse.

2) Une deuxième trousse (de préférence plate) contenant des crayons de couleur.
3) Un cartable (avec poignée et sangles) contenant :
Une règle graduée de 30 cm en métal, une équerre en métal
un compas Maped avec un système de blocage des branches
Une ardoise véléda
1 cahier polypro 21x29,7 grands carreaux, 200 pages jaune. (1er cahier d'entraînement)
1 cahier polypro 21x29,7, grands carreaux, 48 pages jaune ( 2ème cahier d'entraînement)
 3 grands cahiers, format 24X32 grands carreaux, de 48 pages polypro avec couverture bleue
(mathématiques), couverture blanche (langue française) couverture violette (arts)
 1 grand cahier, format 24X32 grands carreaux, de 96 pages polypro avec couverture rouge (évaluations)
 1 porte-vues bleu (120 vues minimum (hist/géo/sciences))
 1 porte-vues jaune de (120 vues minimum (math/français))
 1 porte-vues couverture personnalisable 20 vues (anglais)
 1 calculatrice TI-collège plus (utilisée au collège La Sagesse)
 1 pochette de papier Canson blanc (format et épaisseur au choix)
 1 pochette noire à rabats et à élastiques (communication)
 1 pochette jaune à rabats et à élastiques (travail autonome)
 1 gourde, des mouchoirs en tissu (pour se moucher) et une serviette de table en tissu (pour les anniversaires)
 1 vieille chemise ou blouse pour la peinture
 1 dictionnaire (même un vieux, ne pas en racheter surtout !) et un Bescherelle conjugaison si vous en avez un
 1 ramette de 500 feuilles de papier blanc
 CM1 uniquement: un agenda (1 page entière par jour, pas de cahier de texte)
Remarque : L'agenda est fourni par le collège pour les CM2, les crayons de bois et les feutres par moi-même.

4) 1 sac à dos contenant :
Pour le sport : un pantalon ou short, un tee-shirt, des baskets dans un sac, une gourde, un polaire ou veste sport
Pour la piscine : un maillot de bain, un bonnet de bain, une serviette, un peigne ou une brosse
Attention : Chaque fourniture devra porter le nom de l’enfant, même les stylos !
Bonnes vacances, Madame Declercq

