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Les élèves de CM1 et CM2 apporteront : 
 
- 1 paire de chaussons fermés (pour faciliter le déplacement dans les escaliers) qui resteront à 

l’école et que les enfants mettront tous les jours. 
- 1 paire de chaussures de sport à semelles blanches dans un sac de sport facile à suspendre 

aux crochets.  
 

 
Liste du matériel scolaire 

 
 1 agenda 
 Trousse comprenant : stylo à encre bleue ou stylo effaçable bleu avec provision de 

recharges + effaceurs 
 1 stylo à bille 4 couleurs 
 2 crayons de papier ou porte-mine  
 1 compas (avec vis centrale ou système de blocage) 
 1 boite de crayons de couleur 
 3 tubes de colle en stick 
 1 boite de feutres 
 1 taille-crayon 
 1 paire de ciseaux 
 1 calculatrice avec touches parenthèses ( ) 
 1 règle plate 30 cm 
 1 équerre 
 1 rapporteur transparent et gradué (de 0° à 180° et de 180° à 0°) 
 2 feutres fluorescents de couleurs différentes 
 1 paquet de 100 feuilles simples avec lignes (à conserver à la maison pour les devoirs) 
 3 boites de mouchoirs 
 1 dictionnaire de langue française (junior) 
 Photocopie du passeport ou de la carte d’identité (pour les nouveaux élèves) 
 Pour les résidents français, l’autorisation de sortie du territoire valable 1 an et une  

       photocopie de la pièce d’identité du parent signataire. 
 
L’ensemble du matériel devra être marqué au nom de l’enfant. 
Le bon état de ce matériel est à vérifier régulièrement par l’enfant : aidez-le à prendre cette 
habitude ! 
Les livres remis aux enfants sont à couvrir avec une couverture transparente si possible. 
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