
LISTE DU MATERIEL POUR LA CLASSE DE CM1-CM2 Mr Chevalier ANNEE 2021 2022 

Une première trousse « LA TROUSSE DE TRAVAIL » 
1 stylo encre plume ou pointe avec des cartouches ou des recharges d'encre bleue 

1 effaceur 
1 bic 4 couleurs 
2 crayons à papier 
1 taille-crayon 

1gomme 
Colle en bâton de 40g (de préférence marque UHU car elle colle! Prévoir 5 tubes environ 

pour l'année ) 
1 paire de ciseaux à bouts ronds 
des crayons Velleda bleus (en prévoir environ 10 pour l'année) 
3 feutres fluo de couleurs différentes (1 jaune, 1 rose, 1 bleu) 

Une deuxième trousse: « LA TROUSSE DE COLORIAGE » 
des crayons de couleur 

des crayons feutres moyens ou larges 

1 agenda :choisissez un agenda de type « Une page par jour 2 pour avoir de la place afin 

d'écrire les devoirs. 

1 cahier de brouillon 17 x 22, 48 pages 

Environ 30 grandes feuilles blanches de classeur (21 x 29,7) à grands carreaux (attention à ne 
pas acheter de copies doubles) 

1 classeur avec un dos d'au moins 3cm, 4 anneaux, pour feuilles 21 x 29,7 

1 série de 20 pochettes transparentes perforées pour feuilles 21 x 29,7 

1 ardoise Velleda et un chiffon 

1 règle de 30cm (pas de règle déformable ni de règle en métal) 

1 pochette 3 rabats avec élastique appelée « pochette MAISON » 

1 boite de mouchoirs en papier 

REMARQUES: 

Lorsque cela est possible, réutiliser au maximum le matériel de l'an dernier si celui-ci est 

en bon état !! 

Tous les cahiers nécessaires, les compas, les équerres et le matériel pour les 

activités manuelles seront mis à disposition par l'école. 

Le matériel scolaire doit être marqué au nom de l'enfant y compris les crayons. Dans 

ridéal, próvoir dans le cartable un sac zippé (style sac de congélation) avec une réserve de 

crayons Velleda, un crayon papier, de la colle et des crayons de travail. 

Merci de privilégier le matériel sobre, pas de gadget, cela déconcentre les enfants. Le 

blanco ou rollers de correction sont interdits. 


