Liste du matériel souhaité pour la rentrée CM2

-

un cartable suffisamment grand pour pouvoir contenir une grande pochette.
(marqué au prénom de votre enfant)
- 1 trousse contenant :
î 1 crayon à papier HB
î 1 gomme
î 1 stylo bille bleu
î 1 stylo bille rouge
î 1 stylo bille vert

î
î
î
î

1 surligneur fluo
1 paire de ciseaux (pour droitier
ou gaucher)
1 taille-crayon avec réservoir
Un critérium

î
î
î

Des bâtons de colle (pas de colle
liquide)
4 feutres pour l’ardoise
1 compas

Chaque élément doit porter une étiquette au prénom de l’enfant

-

crayons de couleurs et feutres dans une autre trousse

-

1 ardoise type «Velleda »

-

un chiffon pour l’ardoise

-

2 pochettes à élastiques format A4 rouge / verte

-

un porte- vues (50 vues)

-

1 règle plate en plastique non flexible et pas en fer

-

1 équerre

-

1 calculatrice simple avec le prénom de votre enfant

-

1 boîte de mouchoirs en papier

-

1 paire de chaussures de sport pour le gymnase dans un sac solide (pas de sac plastique).

è PREVOIR : du matériel de rechange dans une trousse (ou un sac congélation zippé transparent)
marquée au nom de l’enfant qui restera en classe. Les colles et les feutres ardoise s’usent très vite
et c’est impossible de travailler sans matériel

Enfin, pour éviter les pertes ou les litiges, marquez au maximum les affaires de votre enfant : matériel, vêtements… (Beaucoup
de personnes se fournissant dans les mêmes magasins, il est fréquent que les élèves aient le même matériel !)
Merci d’avance.

Rendez-vous le

jeudi
2
septembre

8h20

Bonnes vacances
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