
CLASSE DE CM2 

ANNEE 2018-2019 

Veuillez trouver ci-dessous la liste de matériel nécessaire : 
 

* 2 trousses  

* 4 stylos bille (1 bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 noir) 

* 1 stylo plume + cartouches bleues + effaceur 

* 4 surligneurs de 4 couleurs différentes : rose, jaune, vert et bleu 

* des crayons à papier HB de bonne qualité : 2 dans la trousse 

* gomme blanche (à crayon) et taille-crayon simple avec réservoir 

* colle en bâton (10 pour l’année) de bonne qualité 

* une paire de ciseaux 

* une ardoise avec chiffon ou effaceur + des feutres velleda 

* règle plate de 30 cm (ne pas prendre de règle souple ni de règle en fer) 

* une équerre 

* un compas sur lequel on peut adapter un crayon à papier  

* crayons de couleur  

* feutres 

* un grand classeur (21 cm X 29,7 cm) avec 4 anneaux (pas de classeur à levier) 

* une pochette à rabats avec élastiques 

* un trieur 12 compartiments (avec des touches vierges) 

* un agenda : celui offert par la ligue contre le Cancer convient. 

* 100 pochettes plastiques 

* 1 paquet de 100 feuilles seyes perforées simples pour grand classeur 

* 1 paire de chaussures de sport (à laisser à l’école dans un sac) 

Amener les pochettes plastiques et les feuilles seyes dans leur paquet car elles 

seront stockées dans la classe. 
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