
                                                                                            Année scolaire 2022/2023                                             

Liste de matériel CM2 monolingues 

     
 Afin de travailler dans de bonnes conditions dès la rentrée et tout au long de l’année 

scolaire, voici la liste du matériel qui sera à marquer au nom de votre enfant et qu’il faudra 

remplacer si nécessaire durant l’année. 

 

* 1 trousse contenant : 

- un stylo à bille bleu, 1 vert, 1 noir, 1 rouge 

- une paire de ciseaux à bouts ronds 

- une gomme 

- 2 crayons à papier HB 

- un taille-crayon avec réservoir 

- 1 stylo à encre 

- des cartouches et 2 effaceurs  

- des feutres d’ardoise  

- 1 surligneur 

 

* 1 cartable contenant : 

- une trousse avec des crayons de couleurs et des feutres 

- une règle plate transparente, rigide de 30 cm 

- une équerre 

- un agenda 

- une ardoise blanche effaçable avec un chiffon 

- 1 grand classeur à levier contenant quelques pochettes transparentes et des feuilles 

simples à grands carreaux 

- 1 trieur avec 12 intercalaires 

- un porte–vues d’au moins 180 vues (avec une page de garde personnalisable) 

- 1 paire de patins ou de chaussures de sport (avec une semelle blanche !) 

- 1 grande boîte de mouchoirs (Merci de veiller à ce que vos enfants aient des mouchoirs en 

permanence dans le cartable, dans la veste, dans la poche du pantalon….) 

 

- 1 sachet congélation avec un zip pour la réserve qui restera en classe (et qui contiendra au 

moins un stylo de chaque couleur, une gomme, des crayons à papier, des feutres d’ardoise, des 

cartouches d’encre) 

- 1 rouleau de papier transparent pour couvrir les livres et les fichiers (à garder à la maison) 

- 1 petit dictionnaire Larousse des collèges pour ceux qui ne l’ont pas encore. 

 

Dans l’attente de vous retrouver le jeudi 01er septembre à 8h00, je vous souhaite à tous, 

de très bonnes vacances. 

         

Walter Jennifer 

 
A noter dans vos agendas: La réunion de rentrée aura lieu le lundi 05 septembre à 18h00 à l’école. 
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