
Mme …………., enseignante CM1-CM2         Jeudi 1er septembre 2016 
 

Informations de rentrée 
 
Liste du matériel nécessaire pour l’année 
Il est recommandé de marquer le matériel au nom de l’enfant. Le matériel aura besoin d’être 
révisé régulièrement tout au long de l’année et réapprovisionné au besoin (stylos bleus, feutres à 
ardoise et colle en particulier). Le matériel de remplacement peut être stocké dans une boîte dans la 
classe si votre enfant et vous le souhaitez. 

 

Rappel de la liste commune aux CM1 et aux CM2, donnée en juin : 
Dans la trousse (qui restera l’école afin d’oublier les oublis) : 

� stylo bleu (ou plume, sans effaceur), pas de stylo 4 couleurs ni de stylo gomme 
� stylo vert 
� stylo rouge 
� crayon à papier HB n°2 
� gomme blanche 
� taille-crayon avec réservoir 
� surligneurs fluos fins (4 couleurs : jaune, vert, orange (ou rose), bleu) 
� ciseaux à bouts ronds 
� compas simple (utilisant le crayon à papier) 
� colle en bâton (en prévoir plusieurs pour l’année, de préférence en petit format, je peux 

les garder dans la réserve de la classe)  
Mais aussi : 

� un cahier de texte (CM1) ou un agenda (CM1 et CM2) 
� 1 chemise à rabat avec élastiques 
� 1 ardoise (+feutres ou craies) + chiffon 
� 1 règle de 30 cm en plastique épais rigide (pas en fer !!!) 
� 1 double décimètre en plastique épais rigide (pas en fer !!!) 
� 1 équerre en plastique épais rigide (pas en fer !!!) 
� des feutres (12 suffisent) 
� des crayons de couleur (12 suffisent)  
� 2 boîtes de mouchoirs en papier 
� Un vieux t-shirt à manches longues pour la peinture 
� une tenue pour le sport : chaussures et vêtements adaptés à la course en première 

période, en préparation du cross de l’école début novembre. 
 

Merci de compléter cette liste avec le matériel suivant : 
� un grand classeur, couverture rigide, épaisseur de 4 ou 5 cm, 
� deux cahiers de brouillon 96 pages 
� un petit rouleau de plastique transparent pour couvrir les livres et les manuels 

Prévoir pour la maison : 
� un petit cahier 
� des stylos  

pour pouvoir écrire en apprenant ses leçons (la trousse restera en classe). 
 
Le reste du matériel sera fourni par l’école (cahiers, petit classeur, feuilles, intercalaires, chemise de 
casier, manuels, dictionnaires à disposition, manuels, livres…). 
 
Réunion de rentrée 
 Cette réunion aura lieu au mois de septembre. Vous serez prévenus de la date par un mot 
dans le cahier de liaison de votre enfant. Merci de vérifier ce cahier de liaison très régulièrement, et 
de signer les mots que vous y trouverez. 
 N’hésitez pas à rentrer en contact avec moi en prenant rendez-vous par l’intermédiaire de ce 
même cahier : je serai alors à votre disposition pour répondre à vos questions. 


