Liste de matériel – CM2 – 2019/2020
1 agenda ou cahier de texte
1 trousse avec :
o 4 stylos billes pointes ﬁnes basiques ( bleu – vert – rouge – noir ), ou stylo à encre .
stylo eﬀaçable, stylo feutre , correcteur blanc interdits
o
o
o
o
o

1 crayon de papier HB + gomme blanche + taille crayon avec réservoir.
1 paire de ciseaux
1 surligneur : couleur pastel ou jaune.
1 gros bâton de colle.
1 pe,te règle rangée dans la trousse.

Des crayons de couleurs taillés. (feutres inu les, seuls des feutres très ﬁns pourront être u lisés)
1 ardoise craie + chiﬀon en ssu
L’école fournit les craies
ou 1 ardoise velleda
prévoir plusieurs feutres .
Pour la géométrie :
1 compas ( avec son pe,t crayon ),
1 règle de 30 cm et une équerre tout en plas que
1 crayon toujours très bien taillé ou un critérium.
2 pe,ts cahiers de brouillon
1 (grand )classeur
1 jeu de 6 intercalaires à ranger dans le classeur.
4 poche4es cartonnées à élas,ques ( dont une rouge, une bleu, 2 quelconques )
1 paquet de 100 feuilles simples blanches perforées grands carreaux
format (A4 : 21 cm x 29,7 cm) à ranger dans une des poche es cartonnées.
1 porte-vues : 30 poche4es ou 60 vues
Une calculatrice (toute simple)
Une tenue de sport.
Des paquets de mouchoirs en papier (personnel, dans le cartable)
une a4esta,on d'assurance responsabilité civile et individuelle accident au nom de l'enfant et
valable pour l'année scolaire
Le matériel en bon état de l’année passée peut être réutilisé …. Pour le
classeur, veillez à ce qu’il se ferme correctement.
A ce4e liste, il faudra ajouter le matériel qui cons,tuera la réserve pour l’année
à ranger dans un sac de congéla,on au nom de l’enfant.
2 stylos bleus, 1 rouge, 1 vert, 1 noir.
2 crayons HB + 1 gomme
2 gros bâtons de colle
4 feutres velleda
Aﬁn d’éviter les confusions, il est judicieux de marquer le matériel de votre enfant (un simple stylo-feutre
indélébile y suﬃt généralement).
Bonnes vacances !

