
MATERIEL CM1  
 

Merci de prévoir pour le jour de la rentrée : 
 

– L'attestation d'assurance. 
– Deux grands classeurs (4 anneaux). 
– Deux pochettes de 6 intercalaires grands formats en carton. 
– Une chemise avec rabats en élastiques. 
– Un cahier de textes (pas d'agenda) couvert avec  un protège-cahier. 
– Un compas, une équerre, un triple décimètre rigide en plastique. 
– Des crayons de couleurs et des feutres rangés dans une trousse. 
– Une autre trousse avec : 
– Une paire de ciseaux. 
– Un stylo plume avec des cartouches d'encre bleue effaçable (si possible de la marque 

« Parker » même si nous n'avons aucun lien avec cette marque !...). 
– Un effaceur (pas de correcteur blanc). 
– Un stylo 4 couleurs (bleu, vert, rouge, noir) pour souligner, corriger et non pour écrire. 
– Une ardoise effaçable à sec et un chiffon propre. 
– Un feutre « Velléda ». 
– Un surligneur fluo. 
– Un porte-mine (0,5mm) avec une recharge de mines. 
– Un crayon HB à papier, une gomme blanche propre et un taille-crayon (avec réservoir). 
– Un bâton de colle. 
– Un paquet de pochettes plastiques transparentes. 
– Une pochette d'œillets. 
– Un porte-document (100 vues). 
– Une calculatrice de poche (toute simple). 
 
Nous conseillons aussi l'achat d'un petit dictionnaire de poche (collection « mini » Hachette, 
Robert, Larousse,... 
 
Nous vous recommandons de : 
– Surveiller régulièrement l'état du matériel de votre enfant tout au long de l'année et de le 

renouveler dès que cela sera nécessaire (prévoir des « réserves »). 
– Marquer des initiales ou au prénom de votre enfant tout ce qu'il est possible de marquer. 
– Donner à votre enfant deux paquets de mouchoirs en papier qu'il gardera dans son 

cartable. 
– Fournir à votre enfant un gobelet en plastique, marqué à son nom (de petite taille pour 

favoriser le rangement). 
 
Pour les anniversaires, nous vous demandons, si vous souhaiter les fêter, de n'offrir aux enfants 
que quelques bonbons et/ou boissons. 
 
Par ailleurs, pour les différents cycles d'EPS, votre enfant devra être équipé de : 
– Un maillot et un bonnet de bain dès la rentrée. 
– Une paire de chaussures de sport attachées correctement (à savoir que pour le cycle de 

Handball au gymnase, celles-ci seront à apporter propres dans un sac à dos) 
– Une gourde étanche. 
– Un sac à dos de taille moyenne. 
– Pour le ski alpin, des gants imperméables et un masque pour le soleil. 
 
Nous vous demandons que votre enfant ait tout son matériel dans un cartable en bon état dès 
le jour de la rentrée. 


