LISTE DE MATERIEL CM2
2017/2018
Une trousse contenant :
 1 stylo à encre effaçable avec cartouches bleues
 1 effaceur
 4 stylos: 1 rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 noir
 1 porte-mine 0,5mm avec une boîte de mines
 1 crayon de papier HB
 1 gomme blanche
 1 taille-crayons avec réservoir
 1 surligneur
 1 grand bâton de colle
 1 paire de ciseaux à bouts ronds

 1 pochette de STYLOS-feutres à pointe fine (pour écrire). Attention ce ne sont pas des feutres fins pour
dessiner
 1 règle de 30 cm
 1 équerre (Privilégiez une équerre toute simple sans bordure qui crée un relief près de l’angle droit.)
Evitez les outils de mesures métalliques et préférez les instruments incassables.
 1 compas simple mais de bonne qualité avec une boîte de mines de rechange
 1 pochette de crayons de couleur
 1 pochette de feutres à pointe large (pour les arts plastiques)
 1 calculatrice (Privilégiez la calculatrice avec un écran à 2 lignes : l’une étant prévue pour l’affichage du
calcul et l’autre pour l’affichage du résultat.)
 1 ardoise blanche avec feutres Velleda et brossette
 2 grandes pochettes à rabats et à élastiques (une pour le quotidien, une pour le rangement des évaluations)
 1 grand classeur 4 anneaux et 6 intercalaires
 1 paquet de 500 grandes feuilles simples perforées blanches à grands carreaux
 1 pochette d’œillets
 1 grand cahier 21X29,7 à grands carreaux sans spirales avec couverture résistante
 1 petit cahier d’essais
 1 pochette de buvards
 1 agenda (pas de cahier de textes : souhait du collège)
 1 dictionnaire (en cas d’achat, prévoyez un dictionnaire réutilisable au collège genre Larousse Super Major)
 1 petit cahier pour la religion (si le cahier de CM1 est utilisé sur plus de la moitié des pages.)
Vous veillerez à remplacer le petit matériel périssable (colle, cartouches, mines, stylos, feutres Velleda…) en
cours d’année.
Pensez à marquer tout le matériel au nom de l’enfant à l’aide d’étiquettes ou d’un marqueur indélébile.
Prévoyez un rouleau plastique pour couvrir les livres en début d’année ainsi que des étiquettes.
L’école fournira les cahiers du jour qui vous seront facturés en début d’année.

Bonnes vacances à tous !

