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LISTE DU MATERIEL CM2 monolingue

LISTE DU MATERIEL CM2 monolingue

 un cartable
 une trousse contenant
 1 stylo à encre + cartouches et 2 effaceurs
ou 2 stylos bleus effaçables Frixion
 1 stylo à bille vert
 1 stylo à bille noir ou effaçable Frixion
 2 feutres surligneurs : vert/jaune
 1 bâton de colle UHU 40 gr
 1 règle plate en plastique et rigide de 20 cm
 1 paire de ciseaux
 2 crayons de papier HB
 1 gomme blanche
 2 feutres d’ardoise
 une seconde trousse contenant
 12 feutres pointes moyennes
 12 crayons de couleur
 1 taille crayon avec réservoir
 1 équerre en plastique rigide
 1 compas
 1 ardoise blanche + un chiffon pour effacer
 1 classeur format A4, souple, 4 anneaux, dos 40 mm
 1 paquet de 200 feuilles mobiles A4 perforées à grands carreaux
 1 paquet de 50 pochettes perforées A4 en plastique transparent
 2 grandes boîtes de mouchoirs
 1 sac en tissu contenant une paire de patins de gymnastique ou de
baskets propres
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Les cahiers seront fournis par l’école. / Les consommables : colles,
stylos, etc. seront à renouveler, si besoin au cours de l’année.

Les cahiers seront fournis par l’école. / Les consommables : colles,
stylos, etc. seront à renouveler, si besoin au cours de l’année.

Tout le matériel de votre enfant devra être impérativement
marqué à son nom, au feutre indélébile et ce pour le jour de la
rentrée.
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Merci, les enseignants de CM2
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