
Ecole Sainte Anne PLOUFRAGAN 
année scolaire 2019 - 2020 

Matériel à prévoir  pour la classe de CMI -CM/ 

- un stylo encre ( plume ou pointe) avec cartouches d'encre bleu foncé uniquement. 
 un stylo à bille 4 couleurs 
 3 feutres surligneurs (jaune, vert et rose) 
 un crayon à papier et une gomme 
 un taille-crayon avec boîtier 
 un bâton de colle (en prévoir au moins 5 pour l'année) 
- un effaceur 
 une paire de ciseaux à bouts ronds 
le tout dans une première trousse dite trousse de travail 

- des crayons de couleurs 
- des crayons feutres 
dans une deuxième trousse dite trousse de coloriage 

- une règle graduée plate rigide de 30 cm ; (pas de règle en fer ni de règle deformable) 

 une ardoise Velleda avec 2 crayons et un chiffon (le tout rangé dans un protège-

document) 
 une pochette à élastique 
- une série de protège-documents en plastique transparent lisse (environ 20) 
 un miniclass pour feuilles 21x29,7cm dit : Classeur de 

décloisonnement - 6 intercalaires à mettre dans ce classeur 
 un paquet de 100 feuillets mobiles seyes blancs 21x29,7 cm 
 une pochette de 10 feuilles blanches de dessin, 21x29,7 cm, 180 grammes 
 2 cahiers de brouillon, 17x22 cm 60 pages 

L'agenda, les autres cahiers, les compas, les équerres et le matériel 
pour les activités manuelles seront mis à disposition par l'école. 

Remarques 
Tous les gadgets pouvant déconcentrer les élèves ainsi que le blanc° ou le roller de 
correction sont interdits. 

Le matériel scolaire doit être marqué au nom de l'enfant. Celui-ci en est responsable tout 

au long de l'année. Avec lui, veillez à ce que ce matériel ne soit ni détérioré, ni perdu et 
renouvelez le contenu de la trousse dès que nécessaire.(colle, feutres Velleda, 
cartouches...) 

En cas de doute sur le matériel à acheter, n'hésitez pas à venir me voir à la rentrée 

scolaire. 

D'avance, je vous remercie. 

Mr Ch ievaliQr 


