Liste du matériel
-Pour la rentrée 2017-2018
Classe de Cm1/Cm2 (M. GIVRY)

Cette liste correspond au matériel que devra avoir votre enfant pour la rentrée et tout
au long de l’année. Il n’est pas nécessaire de tout racheter. Ce qui reste de l’année précédente
doit être réutilisé. Ce matériel devra être marqué au nom de l’enfant.
Aucun matériel de ce type ne sera fourni par les enseignants.
Nous vous conseillons de privilégier un cartable plutôt qu’un sac afin de préserver
l’état des cahiers et des livres.
Bonnes vacances à tous et toutes et rendez-vous à la rentrée ! !
Rendez-vous le lundi 4 septembre 2017
 Une trousse contenant :

Pas de stylos effaçables.



















 Un stylo bleu.
 Un stylo vert.
 Un stylo rouge.
 Une gomme.
 Un crayon gris HB
 Un taille crayon avec réservoir.
 Une règle plate de 20 cm en plastique dur (pas en métal)
 Une équerre et un rapporteur.
 Un compas de bonne qualité.
 Plusieurs tubes de colle.
 Une paire de ciseaux.
 Une ardoise à feutre et un chiffon.
 Des feutres Velléda pour l’année.
Une calculette (pas trop sophistiquée)
Classeur petit format (17x22)
Des feuilles simples petit format.
6 intercalaires petit format.
Des œillets.
Une pochette cartonnée à rabats avec des élastiques.
Une pochette de 12 crayons de couleurs.
Une pochette de 12 feutres pointes moyennes.
Quatre cahiers de brouillon 17 x 22
Deux porte-vues au moins 60 vues avec couverture rigide personnalisable (on peut glisser une
feuille sur la couverture).
Un protège cahier et une étiquette pour le cahier de brouillon (un protège cahier suffis)
Un cahier de travaux pratiques (pour la poésie) 17 X 22 pas de spirale avec protège cahier
transparent.
Un cahier de textes (pas d’agenda).
Un dictionnaire Collège (Robert Collège de préférence). Qui restera à la maison.
Une boite de peinture 12 pastilles.
Une brosse n°12 environ et Un pinceau n°3 environ
Un stylet pour tablette.

