
Liste du matériel des CM1 et CM2 (2018-2019)
Prévoir pour la rentrée scolaire un cartable contenant : 

• un agenda (pas de cahier de texte).
• une ardoise blanche + un chiffon.
• une paire de chaussures pour le sport + une tenue sportive.
• une trousse contenant : une gomme, un crayon de bois HB, des 

crayons à bille (1 rouge, 1 vert, 1 noir et 1 bleu), un taille crayons 
muni d'un boîtier ou accompagné d'une boîte), un bâton de colle 
blanche, 2 crayons effaçables à sec et une paire de ciseaux.

• deux surligneurs (un jaune et un vert)
• une règle en plastique de 30 cm (pas de règle molle)
• une pochette de crayons de couleurs complète.
• une pochette de 12 crayons feutres
• une chemise à rabats en carton rigide ou en plastique
• un vêtement pour les arts plastiques (vieux tee-shirt d'adulte, blouse...)

• 1 boîte de mouchoirs
• un protège-cahier transparent pour petit cahier.
• un grand classeur à 4 anneaux.
• 6 intercalaires
• une dizaine de transparents
• un porte-vues (30 vues)
• une pochette fermée   (au nom de votre enfant)   contenant   une 

« réserve » : 12 bâtons de colle, 12 crayons effaçables à sec, 3 crayons 
de bois, 2 stylos bleus, 1 stylo rouge, 1 stylo vert

Dans un souci de commodité et d’économie, il serait préférable que tout 
le matériel de votre enfant soit marqué à son prénom.
Prévoir de renouveler le matériel usagé au cours de l’année.

Nous vous communiquerons en septembre la date des réunions 
d’informations au cours desquelles nous vous expliquerons l’organisation 
des classes de CM.
La rentrée scolaire pour les enfants sera le lundi 3 septembre à 9h.

Bonnes vacances à tous !

Les enseignants de CM1-CM2
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