
 

 

 

Pensez à recycler tout le matériel de l’année précédente qui est encore en 

état : cartable, classeur, trousses, crayons de couleur, ardoise, stylos, 

gomme… 

 

 2 trousses (1 avec le matériel pour écrire, 1 avec le matériel de coloriage) 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 1 crayon à papier 

 1 taille crayon avec réservoir 

 1 gomme 

 1 stylo bleu effaçable (stylo plume + effaceur + cartouches ou stylo gomme + gomme 

à part…) 

 1 stylo rouge effaçable, 1 stylo vert effaçable, 1 stylo noir effaçable 

 4 surligneurs peu encombrants : bleu, jaune, vert, orange (ou rose et pas de pastel) 

 1 bâton de colle 

 1 règle plate rigide 30 cm 

 1 équerre (minimum 15 cm) 

 12 crayons de couleur rangés dans la trousse 

 12 feutres rangés dans la trousse 

 1 ardoise blanche, 1 feutre d’ardoise et un chiffon 

 1 agenda scolaire 

 1 porte-vues (40 vues minimum) avec 1 étiquette collée à la maison en haut à droite 

de chaque vue (cm2 : recycler celui de l’an dernier et coller de nouvelles étiquettes) 

 1 porte-vues (10 vues ou avec le moins de vues possibles) avec 1 étiquette collée à la 

maison en haut à droite de chaque vues 

 1 grand classeur de classement à 2 anneaux et levier + 12 intercalaires cartonnés 

(rangés dans le classeur) 

 8 intercalaires cartonnés + 100 pochettes plastiques perforées rangés dans une 

pochette à élastiques. 

 1 cahier de brouillon 96 p 

 1 boîte de mouchoirs 

 1 rouleau d’essuie-tout 

 1 paire de chaussures de sport adaptée à tous les sports + sac de rangement en tissu 

pour le porte manteau (les chaussures serviront pour le sport en intérieur et pour les 

jours de pluie ou de neige) 
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 1 vieux tee-shirt pour l’art rangé dans le sac des chaussures 

 1 dictionnaire junior (pour la plupart des élèves, nous l’avons gardé à l’école) 

 1 bouteille pour boire (à garder toute l’année, on boit aussi en hiver !) 

 1 boîte à chaussure vide (pas trop petite pour ranger des activités manuelles en cours 

de confection…) 

Merci de prévoir dès la rentrée du matériel de rechange pour pouvoir fournir vos 

enfants rapidement en cas de besoin (colle, stylos ou recharges, crayons à papier, 

feutres d’ardoise…) 

 

 Lecture suivie : cette année nous aurons un projet de lecture suivie sur une bonne 

partie de l’année. Je vous demande donc d’acheter le livre « Tome 1 : Harry Potter à 

l’école des sorciers ». Il n’y a pas d’édition particulière recommandée. Si vous l’avez 

déjà, cela conviendra très bien. Il ne faut pas lire le livre avant ! Nous le lirons au fur 

et à mesure pendant l’année. Il faut avoir le livre dès la rentrée. 

 


