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Cahiers :
3 cahiers gros carreaux (format 24*32) et leur protège-cahier.
6 cahiers gros carreaux (petit format) d’environ 80à100 pages.
2 protège-cahiers (petit format) couleurs à votre choix.
2 ou 3 cahiers de brouillon.
1 agenda et non un cahier de texte.
Pour les cahiers-sauf cahiers de brouillon- prenez un papier de bonne qualité qui facilite l’écriture
des enfants avec le stylo à encre.
Classeurs :
3 classeurs grand format couverture souple, petits anneaux, de couleur rouge, vert et bleu.
Feuilles de classeur simples, perforées, gros carreaux.
1 pochette de feuilles intercalaires (grand format).
Environ 50 pochettes plastifiées transparentes.
1 reliure souple (60 ou 80 vues)
1 pochette à élastique grand format.
Matériel
1 équerre, 1 bon compas, 1 triple décimètre, 1 stylo à encre avec cartouches d’encre bleue et 1
effaceur (pas de blanc correcteur).
4 stylos à bille (bleu, rouge, vert, noir)
4 feutres à pointe fine (bleu, rouge, vert, noir).
Crayon à papier, gomme, taille-crayons, 1 paire de ciseaux, colle (plutôt tube que stick),
étiquettes autocollantes.
Crayons de couleur et crayons feutres.
1 pochette de feuilles à dessin Canson (format 24*32) et 1 pochette de feuilles Canson couleur
(même format).
Tubes de gouache et pinceaux (fin, moyen, épais), 1 chiffon, 1 rouleau de papier sopalin, 1
gobelet plastique pour peinture.
Dictionnaire indispensable pour chaque enfant : Larousse des collèges Major ou Super Major
ou Larousse Junior CE/CM pour les CM1 et Larousse Junior CE/CM pour les CE2
Important : Pour le premier jour à la rentrée, il est complètement inutile que chaque enfant vienne
avec l’ensemble du matériel.
Pour le premier jour, prévoir le dictionnaire, l’agenda, 1 cahier de brouillon, 2 cahiers (petit
format avec protège-cahiers) trousse garnie, crayons de couleur et boîte de feutres.
Merci et bonnes vacances à tous…sans oublier de travailler régulièrement.
NB : Poursuivre l’utilisation des classeurs, cahiers et autres affaires pour les élèves de CM1 qui étaient déjà
dans ma classe en CE2.

