
Liste du matériel pour les CM1-CM2 
Année scolaire 2019-2020 

 
• un agenda (pas de cahier de texte) 

• 1 trieur 12 touches  
• une trousse contenant : 

- un crayon de papier (pas de crayons verts EVOLUTION, ils s'effacent très 
mal !) 
- un taille-crayon avec réservoir 

- une gomme (blanche, rectangulaire, pas de gomme ronde qui roule) 

- des stylos effaçables : bleu, rouge, noir et vert (type frixion si possible), pas 
de stylo 4 couleurs 

- 1 feutre fluo 

- une paire de ciseaux 

- un grand bâton de colle (pas de colle liquide) : prévoir 4 grands bâtons 
d'avance étiquetés au nom de votre enfant (ils resteront en stock à l'école) 

- une petite règle en plastique (pas de règle en fer) 

- 1 feutre ardoise + prévoir 4 feutres ardoise d'avance étiquetés au nom de 
votre enfant (ils resteront en stock à l'école) 

- un chiffon pour essuyer l'ardoise  
• un compas simple, mais de bonne qualité  
• une clé USB 

• des écouteurs (petit format) 

• une équerre en plastique transparente 

• une petite calculatrice simple (les 4 opérations seulement) 

• un dictionnaire (type junior) 

• une paire de chaussons (pour la salle de gym) 

• un sac en tissu (suffisamment grand pour mettre les cahiers dedans) 

• une ardoise 

• 100 pochettes transparentes perforées pour classeur 

• des feutres (maximum 12 couleurs) 

• des crayons de couleur (maximum 12 couleurs) 

• 3 boîtes de mouchoirs 

• Pour les CM2 uniquement : BLED cahier d’activités CM2 Grammaire, orthographe, 
conjugaison. Hachette éducation. ISBN :978-2-01-700927-6 

• Pour les CM1 uniquement : BLED cahier d’activités CM1 Grammaire, orthographe, 
conjugaison. Hachette éducation. ISBN :978-2-01-700925-2 

• Pour les CM1 uniquement : un gros classeur à levier, coloris au choix, format 24 x 
32 cm et 12 intercalaires (épais et cartonnés de format 24 x 32) 

Merci d'étiqueter le matériel de votre enfant afin d'éviter les échanges 
et les pertes. 

Très bonnes vacances à tous ! Les enseignantes  


