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Les cahiers 
§ 1 cahier de brouillon 
§ 6 cahiers de 96 pages (petit format) Ecrire le nom de l’élève sur la couverture cartonnée 

(pas de couverture plastique qui remplace le protège cahier). 
§ 5 protège-cahiers de la couleur de votre choix (petit format, avec porte 

étiquette) 
§ Les agendas seront fournis par la « ligue contre le cancer » 

 

Les pochettes 
§ 1 pochette cartonnée avec élastiques (grand format) 
§ 1 protège document 40 vues 

 

Les classeurs 
§ 2 classeurs rigides 4 anneaux, 21 X 29,7 (épaisseur de 4 cm) 
§ 2 lots de 12 intercalaires cartonnés, 21 X 29,7 (un lot dans chaque classeur) 
§ copies simples séyès, 300 feuilles (ou 600 pages), perforées, 21 X29,7 

 

Le petit matériel 
     Dans une trousse : 

§ 1 stylo à plume ou 1 stylo à encre (encre bleue effaçable et non gommable) 
§ 1 stylo bille bleu, 1 stylo bille vert, 1 stylo bille noir (gommables) 
§ Un crayon de papier HB avec un taille crayon (avec réservoir). 
§ 1 gomme blanche 
§ Un bâton de colle 
et 
§ 1 règle de 30 cm en plastique rigide, graduée d’un seul côté. 
§ 1 pochette de 12 feutres de couleur 
§ 1 pochette de 12 crayons de couleur 
§ Des ciseaux de 15 cm à bouts ronds... qui 

coupent ! 
§ Un sous-main plastifié 

 

 

Les manuels 
Ils seront fournis par l’école. 
 

Une œuvre de littérature pourra vous être demandée dans l’année scolaire. Elle sera 
facturée. Le fichier de mathématiques sera facturé 4 €. 
 

Dictionnaire « Le petit Larousse illustré» avec les noms communs séparés des noms 
propres (c’est celui qui était utilisé en CM1) ou un autre du même type. 
 

Comme en Cm1, le nouveau BESCHERELLE « La conjugaison pour tous » aux éditions 
HATIER sera utilisé. 
 

Un cartable rigide permettra de transporter les cahiers et les livres sans les abîmer. 
 

Deux boîtes de mouchoirs marquées au nom de l’élève. 
 
 

N’hésitez pas à utiliser le matériel de l’année précédente ! 
 

Veillez à la qualité du papier… on ne pourra pas exiger un travail soigné si l’encre 
traverse ! 
 

Le matériel détérioré sera remplacé, les cahiers terminés renouvelés. 
 

L’agenda fourni par l’école, le dictionnaire et les manuels seront couverts par vos soins 
après la rentrée. 
 

Ne collez pas d’étiquettes sur les cahiers, classeurs. Elles seront fournies à la rentrée. 
 
En vous souhaitant de belles vacances ! 

 

La somme de 25 € pour la 
coopérative scolaire sera 
versée à l’enseignant dès la 
rentrée. 


