
Chers parents, 

L’année prochaine, votre enfant sera en CM2.  

Voici la liste de matériel à fournir pour le jour de la rentrée le lundi 2 septembre à 9h00. 

 1 agenda scolaire (pas de cahier de texte) 

 2 grands classeurs 21 x 29,7 en bon état 

 1 paquet de feuilles perforées blanches grands carreaux 21 x 29,7 

 50 pochettes perforées transparentes (protège-documents) 

 1 cahier petit format  grands carreaux 96 pages 

 2 pochettes à élastiques grand format 

 2 porte vues type lutins 160 vues (80 feuilles) 

 2 jeu de 6 intercalaires cartonnés 

 1 ardoise blanche Velleda avec  4 feutres effaçables et un chiffon ou tampon 

effaceur 

 1 trousse contenant : 1 paire de  ciseaux, 4 crayons à papier, 2 gommes  blanches, 3 

gros bâtons de colle, Stylos à bille : 3 bleus  + 3 verts + 3 noirs +3 rouges,  

3 surligneurs, 1 taille-crayons à réservoir (pas de stylos 4 couleurs) 

 1 double décimètre gradué rigide  (20 cm) en plastique transparent (pas de métal) 

(ne pas acheter les règles souples Maped) 

 1 trousse avec des feutres et des crayons de couleur. 

 1 équerre  graduée en plastique transparent (pas de métal) 

 1 Dictionnaire Robert ou Larousse collège 

 1 compas en métal 

 Une calculatrice (4 opérations) 

 

Il est très important de tout étiqueter avec le prénom de votre enfant, même les crayons 

de couleur, les feutres, les crayons à papier et les tubes de colle ! 

 

N’hésitez pas à investir dans du matériel de qualité. Par expérience, les crayons et les colles 

bon marché ne résistent pas longtemps et les enfants pourraient se trouver en difficulté 

avec un matériel défectueux.  

Tout ce matériel restera en classe dès le premier jour. Une réserve pour chaque élève sera 

constituée et nous vous informerons dès que le matériel sera à renouveler. Si du matériel 

reste en fin d’année, il vous sera rendu 

Merci de votre compréhension et de votre collaboration. 

Les enseignantes de CM2 


