
Bonjour                     Bonjour                     Bonjour                     Bonjour                         
    
Voici la liste du matériel dont tu auras besoin l’année prochaine. Une partie du matériel Voici la liste du matériel dont tu auras besoin l’année prochaine. Une partie du matériel Voici la liste du matériel dont tu auras besoin l’année prochaine. Une partie du matériel Voici la liste du matériel dont tu auras besoin l’année prochaine. Une partie du matériel 
restera en classe et sera utilisée en secours. N’oublie pas d’écrire ton prénom sur tes restera en classe et sera utilisée en secours. N’oublie pas d’écrire ton prénom sur tes restera en classe et sera utilisée en secours. N’oublie pas d’écrire ton prénom sur tes restera en classe et sera utilisée en secours. N’oublie pas d’écrire ton prénom sur tes 
affairesaffairesaffairesaffaires    ! S’il est encore en bon état, tu peux ! S’il est encore en bon état, tu peux ! S’il est encore en bon état, tu peux ! S’il est encore en bon état, tu peux utiliser le matériel de ta classe précédente. utiliser le matériel de ta classe précédente. utiliser le matériel de ta classe précédente. utiliser le matériel de ta classe précédente. 
(porte(porte(porte(porte----vues…)vues…)vues…)vues…)    

 

LISTE  DE  MATERIEL POUR LE CM2 

 

Dans la trousse : 

o  1 stylo bleu, 1 vert, 1 rouge et 1 noir  

o un stylo plume ou un stylo à encre bleue effaçable (style stabilo s’move) avec des cartouches bleues 

o un effaceur 

o 2 crayons de papier, 

o 1 gomme  

o 1 taille-crayon à réservoir 

o une règle en plastique 20 cm (dure et non souple)  

o une équerre 

o un compas simple et solide  

o une paire de ciseaux  

o de la colle en bâton 

o 1 surligneur genre stabylo 

o 2 feutres d’ardoise 

 

Dans le cartable : 

o 1 grand classeur format A 4, 4 anneaux  

o Une dizaine de pochettes transparentes perforées 

o 1 pochette à élastique 

o 1 porte-vues (80 ou 60 vues) 

o des cahiers de brouillon pour toute l’année 

o des feutres  

o des crayons de couleurs 

o une ardoise type velleda, et un chiffon 

o un agenda 

o une vieille chemise ou un tablier 

o un dictionnaire si possible 

o une boîte de mouchoirs 

 

Pour le sport : 

Une tenue sportive simple et des baskets, des ballerines pour la salle. 

Prévoir du film transparent pour couvrir les livres ainsi que des étiquettes. 

 

Le matériel est à vérifier régulièrement et à compléter en cas de besoin. 

L’enfant peut utiliser tout le matériel (classeurs, porte-vues, ….) qu’il possédait en CM1. 

 

 

Je te souhaite de bonnes vacances et te donne rendezJe te souhaite de bonnes vacances et te donne rendezJe te souhaite de bonnes vacances et te donne rendezJe te souhaite de bonnes vacances et te donne rendez----vous pouvous pouvous pouvous pour la rentrée, r la rentrée, r la rentrée, r la rentrée,     
le jeudi 2 septembre 2010 à 8h15le jeudi 2 septembre 2010 à 8h15le jeudi 2 septembre 2010 à 8h15le jeudi 2 septembre 2010 à 8h15 

 


