
Liste du matériel de CM
Année scolaire 2016-2017

Votre enfant a besoin de : 
• un agenda (pas de cahier de texte) uniquement pour les CM1. Les

CM2 auront un agenda offert par la ligue contre le cancer.
• une ardoise blanche + des crayons effaçables à sec.
• un chiffon
• 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 et une paire de ciseaux.

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

blouse...)
• un paquet de grandes feuilles de classeur.

Prévoir continuellement une petite «     réserve     » dans le cartable (tubes 
de colle, crayons effaçables à sec, un crayon de bois…)

Prévoir également une paire de baskets propres dans un sac pour les 
séances de sport dans la salle Valette.

Dans un souci de commodité et d'économie, il faut que le matériel de 
votre enfant soit marqué à son nom. En effet, nous retrouvons souvent du
matériel que l'on ne peut restituer à son propriétaire car celui-ci ne le 
reconnaît pas.

Merci pour votre compréhension et votre collaboration    

Mmes Puaud, Millasseau et  Robin
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