
Liste de matériel pour la classe des CM1 de Md Monnin 

Qté Nature Caractéristiques Informations + à faire pour la rentrée 

1 
Classeur 

rigide 

Grand format ; 4 anneaux 

21x 29,7 

Classeur ateliers : 

Sur les 6 intercalaires, noter dans 

l’ordre lecture, français, mathématiques, 

EMC, anglais 
6 Intercalaires 

Couleurs différentes, 

format 21x 29,7 

1 pochette de crayons de couleur 

 

1 ardoise effaçable à sec + chiffon 

1 pochette  à élastique 3 rabats 1 règle de 30cm   

1 paire de chaussons 1 équerre  

2 trousses ou 1 trousse et un sachet pour le matériel supplémentaire 

 

5 crayons de papier HB  

 

1  paire de ciseaux à bouts ronds 

2 stylos billes verts  5  bâtons de colle de 21g  

1 stylo bleu avec des recharges 2 gommes 

2 effaceurs si besoin 
 

1 taille-crayon avec réservoir 

1 paquet de mouchoirs 5 marqueurs pour ardoise blanche 

1 sous-main plastifié d’environ 60 cm x 40 cm 

  

L’école fournit les cahiers, l’agenda scolaire, les feuilles mobiles, le compas, des feutres 

en matériel commun, tout le nécessaire aux arts visuels (peinture, pastels, feuilles 

dessin,..).               Les élèves doivent en prendre soin. 

 

A fournir pour le jour de la rentrée, lundi 2 septembre 2018 à 8h30 : 

 La cotisation de 10 euros  pour la coopérative scolaire (chèque à l’ordre de l’OCCE 

Rainville ou en espèces sous enveloppe au nom de votre enfant ou par fratrie) 

 6 euros pour l’USEP  par chèque à l’ordre du RER Vair. Vous pouvez effectuer un 

règlement par famille. 

 L’attestation d’assurance scolaire et extra-scolaire : responsabilité civile et 

individuelle de l’enfant 

 9 euros pour le fichier « Je réussis mes calculs et je réussis en géométrie » Jocatop  

(déjà commandé avec l’association la botte de 5 lieux), par chèque à l’ordre de la botte 

de 5 lieux ou espèces. 

 

Bonnes vacances ! 


