CLASSE DE CM1-CM2

Année scolaire 2018-2019

Matériel souhaité et nécessaire pour un bon déroulement scolaire :
o 1 dictionnaire CE-CM pour les nouveaux (pas de format de poche !)
o 2 chemises cartonnées à rabats avec élastiques format 21x29,7 cm
o feutres + crayons de couleur
o 1 ardoise Velleda avec feutres (à renouveler si nécessaire en cours d’année) + chiffon
o 1 calculatrice simple avec les touches M+, M-, MR, MC
o 1 pochette de feuilles Canson Blanc
o 1 gros paquet de feuilles simples perforées format 21x29,7 réglure Séyès ( à renouveler si
nécessaire en cours d’année)
o 2 pochettes de 6 intercalaires cartonnés pour grand classeur (format large 24,2 x 29,7 cm pour
avoir l’étiquette dépassant les pochettes plastifiées)
o 1 paquet de 30 pochettes plastifiées pour feuilles 21 x 29,7 cm
o 1 porte-documents plastifié (30 vues maximum)
o Dans une petite boîte à chaussures : 2 pinceaux (1 petit, 1 moyen) + chiffon
o 1 photo d’identité (indispensable pour le trombinoscope de la classe)
 Prévoir du plastique transparent pour recouvrir les livres, et des étiquettes (à garder à la maison)

Dans ma trousse je dois toujours avoir :
o 1 stylo bleu dont l’encre peut se gommer (à renouveler en cours d’année si besoin est)
ou 1 stylo plume
o 1 stylo correcteur blanc
o des stylos (1 rouge, 1 noir, 1 vert)
o 1 crayon à papier
o des feutres fluorescents
o 1 taille-crayon
o 1 gomme blanche
o 1 paire de ciseaux (de bonne qualité)
o 3 colles en stick
o 1 colle forte en tube (scotch vert)
Pour la géométrie :
o une équerre, un compas de bonne qualité pour effectuer des tracés propres et précis,
1 porte-mines, une règle plate de 30 cm (pas de métal ni de plastique « mou »!)
 Prévoir une tenue de sport : jogging, chaussures de sport
 Prévoir une tenue pour la natation : maillot de bain (1 pièce pour les filles, pas de caleçon pour
les garçons) + bonnet de bain + serviette
 Prévoir un cartable sans roulettes
 Le matériel restant (agenda, cahiers, classeur, livres…) sera fourni par l’école et payé sur la
scolarité du 1er trimestre.
Tous les vêtements et affaires personnelles doivent être marquées au nom de l’élève.
Bonnes vacances !
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