Madame, Monsieur,
Merci de doter votre enfant du matériel suivant (à renouveler en cours d’année en fonction
des besoins) dès le jour de la rentrée fixée au jeudi 1er septembre 2022.
L’ATTESTATION D’ASSURANCE au nom de l’enfant (responsabilité civile ET
garantie individuelle accidents) devra être remise à l’enseignante dès la rentrée.

Liste du matériel scolaire – CM1 - CM2
➢ 1 trousse comprenant :
- 1 stylo bleu (pas de feutre ou de stylo plume)
- 1 stylo noir
- 1 stylo vert
- 1 stylo rouge
- 1 crayon d’ardoise bleu, de type Stabilo « Woody 3 en un » (éviter le crayon noir qui salit beaucoup)
- 2 crayons gris HB
- 1 gomme
- 1 taille-crayon avec réservoir
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds
- 1 compas (éviter les modèles où il faut ajouter un crayon).
 1 rouleau de scotch avec dérouleur
➢ 1 règle graduée (double décimètre) en plastique rigide
➢ 1 équerre en plastique
➢ 1 calculette
➢ 1 ardoise
➢ 1 pochette de feutres
➢ 1 pochette de crayons de couleur
➢ 2 chemises cartonnées avec rabats à élastiques
➢ 2 porte-vues (40 vues) (seulement si les porte-vues d’arts et d’évaluation de l’an dernier sont abîmés)
 1 grand classeur 4 anneaux
 6 intercalaires grand format en carton
➢ 1 agenda
➢ 2 cahiers de brouillon petit format
➢ 1 paquet de 100 feuilles simples perforées à grands carreaux (format A4) À ranger dans une
des pochettes
➢ 25 pochettes plastiques transparentes perforées (grand format)
cartonnées
➢ 1 T-shirt usagé (pour protéger les vêtements des enfants lors des séances de peinture).
 1 petit sac en tissu de type « tote bag » (30cm de profondeur maximum).
 1 bouteille d’eau d’1 litre pour le PPMS en cas de confinement.
➢ 1 Bescherelle conjugaison
Veuillez noter le nom de votre enfant sur chaque fourniture, y compris les stylos et
crayons. Cela permet d’éviter pertes et conflits. Merci.
Merci d’équiper votre enfant d’un cartable sans roulettes.
La trousse devra être vérifiée régulièrement et le matériel manquant remplacé.
Cette année encore, nous tentons de réduire nos déchets. Je ne vous demande pas de colle (des
étuis rechargeables seront disponibles en classe), pas de feutre d’ardoise (trop polluants), pas de
lingette microfibre (nous fabriquerons des tawashis), pas de surligneur, pas de peinture. Essayez
de réutiliser au maximum le matériel de l’an dernier.

