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LISTE DE MATERIEL CM1/CM2 

Classe de Mme SPEICH et Mr STOTZ 

 

 

DANS LE CARTABLE : 

 

1) 1 PREMIERE TROUSSE contenant : 

- 4 stylos à bille classiques (1 vert- 1 rouge- 1 noir- 1 bleu) 

- 2 feutres d’ardoise 

- 1 stylo ou roller à encre et 1 cartouche bleue (encre effaçable), 1 effaceur ou un stylo bleu 

effaçable de type friction avec cartouches de rechanges 

1 crayon de papier, 1 taille-crayon avec réservoir, 1 gomme, 1 gros stick de colle, 1 paire de 

ciseaux à bouts ronds, 1 surligneur 

2) 1 DEUXIEME TROUSSE contenant : 

- 12 crayons de couleurs et 12 feutres 

3) ET AUSSI : 

- 1 agenda pour les CM1, les CM2 en auront un offert par « la ligue contre le cancer » à la rentrée. 

- 3 pochettes à élastiques (1 rouge, 1 bleue et 1 au choix) 

- 1 ardoise blanche + chiffon   

- 1 règle plate de 20 cm de bonne qualité et non pliable, 1 équerre, 1 compas 

- 1 petite calculatrice 

 

DANS UN SACHET : 

1 dictionnaire de poche Robert Junior 8/11 ans  

1 sous-main avec la carte du monde 

1 réserve (sachet type congélation avec Zip pour le refermer) qui restera en classe contenant des 

cartouches bleues (encre effaçable), 1 gomme, 3 crayons de papier, 2 effaceurs, 2 stylos à bille 

classiques verts et bleus, 3 gros bâtons de colle, 4 feutres d’ardoise 

1 vieille chemise pour les arts plastiques 

 

POUR LE SPORT : 

Prévoir une tenue et deux paires de chaussures de sport (une d’extérieure et une d’intérieure) 

 

Merci de marquer toutes les affaires de votre enfant à son nom, de prévoir du plastique couvre-

livres pour les manuels ou fichiers qui seront remis en début d’année et de fournir au plus vite 

l’attestation d’assurance (responsabilité civile + individuelle accident) pour votre enfant. 

Un complément de matériel (cahiers, porte-vues, classeur, intercalaires) et des fichiers seront 

commandés directement par l’école. Leur montant vous sera facturé à la rentrée. 

 

Bonnes vacances à tous !  

 

La rentrée des classes aura lieu le Jeudi 1er septembre 2022 à 8h10 

 

Notez déjà, réunion de rentrée Vendredi 16 septembre à 18h30  


