
A l’école
Une trousse à 2 compartiments comprenant :

- Un stylo noir, bleu, rouge et vert à friction (stylos séparés, pas de 4 couleurs)
- Un crayon de papier
- Un taille crayon avec réservoir
- Une gomme
- 5 grands bâtonnets de colle (pas de tube)
- Un surligneur
- Une paire de ciseaux

Autre matériel :
- Une ardoise blanche, un chi�on pour l’e�acer et 2 feutres d’ardoise
- Une grande pochette (format A4) à rabats et élastiques 
- Du papier transparent pour couvrir les livres et fichiers et des étiquettes

autocollantes avec le prénom de l’élève
- 2 cahiers grands carreaux 24x32 cm 96 pages
- 3 porte-vues (protège-documents) format A4 - 60 vues (30 pochettes)
- Un quatrième porte-vues pour les élèves étant en cours de morale
- 2 petits cahiers (17x22 cm) de brouillon

Vie de classe :
- Une gourde pour boire
- Une boîte de mouchoirs
- Pour le sport au gymnase : une paire de basket non marquante (no marking),

possédant un bon amorti et un bon maintien, dans un sac à laisser si possible à
l’école.

- Une serviette en tissu pour prendre le goûter en classe

Rappel : les chips (ou autres aliments gras de ce type) ainsi que les bonbons et autres
sucreries ne seront pas autorisés au goûter.

Livre à acheter :
Cahier d'exercices iParcours MATHS CM2 (éd. 2020), ISBN : 978-2-36246-341-9

Pas d’agenda ni de matériel mathématiques (règle, équerre, rapporteur et compas) : ils
seront fournis par l’école.

A la maison
- Une trousse de réserve comprenant le même matériel que la trousse de l’école (le

matériel est à renouveler si nécessaire)
- Un compas avec bague de bonne qualité
- Une équerre, un rapporteur et une règle rigide de 30 cm en plastique

Merci d’acheter du matériel neutre et solide et d’éviter les gadgets.


