CM (1/2)
Dans la trousse, tout au long de l’année :
-

Un stylo à encre bleue effaçable et ses recharges (ou stylo plume à encre et
effaceur)

-

Un stylo à bille de chaque couleur : bleu, rouge, vert, noir

-

Un crayon de papier et un porte-mine 0,7.

-

Un taille-crayon avec réservoir, une gomme blanche.

-

Une petite règle solide (15/20cm)

-

Un gros bâton de colle, une paire de ciseaux à bouts ronds.

-

Deux surligneurs de couleurs différentes.

-

Une souris (pas de blanc liquide).

-

Un rouleau de scotch.

Dans le sac d’école :
-

Une équerre en plastique

-

Une règle plate RIGIDE en plastique de 30 cm

-

Un compas (avec porte-mine et système de blocage de l'écartement si possible)

-

Une ardoise blanche, 1 chiffon et 2 feutres bleu d’ardoise Weleda

-

Une pochette grand format (A4) avec élastiques et 3 rabats

-

Un agenda

-

7 cahiers 17 x 22 grands carreaux, 96 pages

-

4 protège-cahiers 17 x 22 : 1 blanc transparent, 1 rouge, 1 noir, 1 rose

-

1 cahier 24 x 32 grands carreaux 48 pages

-

1 cahier 24 x 32 de travaux pratiques, grands carreaux, 48 pages

-

4 cahiers 24 x32 grands carreaux 96 pages

-

5 protège-cahiers 24 x 32 : bleu, jaune, orange, violet et vert

-

1 porte-vues A4 60 vues minimum

CM (2/2)
-

2 porte-vues A4 100 vues minimum, dont 1 rouge

-

Une pochette de feuilles à dessin, blanches, 180 g

-

Une pochette de feuilles à dessin colorées

-

Une dizaine de pochettes plastiques transparentes 24 x 32

-

5 tubes de gouache (couleurs primaires + blanc + noir) + 3 pinceaux (fin, moyen et
1 brosse)

-

Une trousse avec 12 crayons de couleur et 12 feutres

-

Une pochette d'étiquettes

-

Une ramette de papier A4 blanc

-

1 clé USB (2Go minimum).

-

Un dictionnaire (style Petit Larousse illustré).

-

Une calculatrice de base (4 opérations).

-

2 boites de 100 mouchoirs en carton.

-

Un vieux tee-shirt.

-

1 photo d’identité couleur

Pour les séances de sport, prévoir : une paire de chaussures de sport réservée aux
activités en salle, une tenue de sport (survêtement), un maillot de bain (pas de caleçon
pour les garçons) et un bonnet de bain.
Prévoir du plastique pour recouvrir les livres en début d’année et un stock
(notamment colle, stylos bleus et feutres d’ardoise) pour changer le petit matériel tout
au long de l’année.
Merci de marquer le matériel au nom de votre enfant.

