Liste de matériel pour les CM1 et CM2

Liste de matériel pour les CM1 et CM2

➢un cahier de texte ou agenda
➢ une trousse contenant: un crayon de mine, un taille crayon (avec
réservoir), 4 stylos (bleu, rouge, vert, noir), une gomme, une paire
de ciseaux, un bâton de colle, une petite règle ( qui tient dans la
trousse) et un surligneur fluo.
➢Une règle de 30 cm
➢une équerre
➢un compas
➢une ardoise, un chiffon et une réserve de feutres « velleda »
➢un grand classeur
➢un jeu d'intercalaires (6) (pas de pochette plastifiées)
➢des copies simples à gros carreaux (A4)
➢Une pochette à élastiques
➢une tenue de sport : jogging, T-shirt et baskets.
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Le blanc correcteur ou souris, stylos à paillettes ou stylos
« jouet » … sont interdits. Tout matériel inutile sera confisqué et
rendu en fin d'année scolaire.
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Le matériel donné par la mairie à la rentrée sera conservé dans la
classe comme réserve pour chacun des enfants. Cette trousse sera
restituée en fin d'année avec le matériel non utilisé.
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Le matériel épuisé est à remplacer régulièrement.
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Le développement durable s'enseigne à l'école, il ne faut donc pas
hésiter à reprendre le matériel des années précédentes!!
Il faut du matériel qui fonctionne!!!
Bonnes vacances à tous et à toutes
Les maîtresses de CM1 et CM2
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