ECOLE ÉLÉMENTAIRE DE COMPERTRIX
LISTE DE MATERIEL 2021/2022 CM2

- 2 stylos bleus effaçables avec capuchon (pointe .07) (pas de stylo plume)
- 2 stylos BIC (corps transparent) bleu
- 1 stylo vert, un stylo rouge et un stylo noir avec bouchon (pas de stylo 4 couleurs)
- 2 crayons de papier (HB)
- 1 surligneur jaune et 1 surligneur rose
- 2 gommes blanches (pas de correcteur blanc)
- 1 bon taille-crayon deux trous
- 1 règle plate transparente 30 cm (ni souple, ni métallique)
- 1 règle plate transparente 20 cm (ni souple, ni métallique)
- 3 gros bâtons de colle
- 1 paire de ciseaux (attention, il en existe pour les gauchers)
- Des crayons de couleur et des feutres (pointe moyenne)
- 2 trousses (stylos, crayon, gomme, colle…) + (feutres et crayons de couleur)
- 2 cahiers 17x22 (avec leur protège cahier ou couverture polypropylène) : un
jaune et un vert
- 2 grandes pochettes plates à rabats avec élastiques en carton (une rouge et
une bleue)
- 1 agenda (pas de cahier de texte)
- 1 cahier 24x32 96 pages de couleur rouge avec couverture en polypropylène
- 1 cahier 24x32 96 pages de couleur jaune avec couverture en polypropylène
- 1 classeur grand format à levier avec 2 anneaux, dos de 8 cm (les intercalaires
seront fournis par l’école)
- Des feuilles simples perforées blanches à gros carreaux (Séyès) 21x29.7
- Des feuilles doubles perforées blanches à gros carreaux (Séyès) 21x29.7
- Une équerre
- Deux porte-vues (40/60 vues) de couleurs différentes
- Un compas simple (avec un porte-crayon, pas de système compliqué)
- Un Bescherelle conjugaison
- 1 ardoise + 3 gros feutres d’ardoise (dont 2 pour la réserve) + 1 chiffon
- une petite boîte (pour constituer la réserve personnelle de matériel en
classe)
- 2 boîtes de mouchoirs en papier



Conservez cette liste pour une vérification régulière des sacs et des trousses en cours
d'année. Prévoyez une petite réserve à la maison
Un conseil : Marquez toutes les affaires (même les stylos, feutres, crayons de
couleur…), en cas de perte, elles seront plus sûres de retrouver leur propriétaire.



Pour le bon fonctionnement de la classe, merci de respecter au mieux les indications cidessus
Date de la rentrée scolaire pour les élèves : jeudi 2 septembre 2021 à 8h20
Horaires de l’école : 8h30 (accueil à 8h20) à 12h et 14h (accueil à 13h50) à 16h30

Bonnes vacances

