MATERIEL SCOLAIRE 2022/2023
CLASSE DE CM1
Chers parents,
Veuillez trouver ci-dessous le matériel dont aura besoin votre enfant à la prochaine rentrée scolaire.
Nous vous prions de veiller à ce que tout le matériel soit marqué aux nom et prénom de l'enfant
et de le vérifier régulièrement tout au long de l’année afin de le renouveler si nécessaire.
Merci de votre soutien
L’équipe pédagogique

LISTE

Dans une trousse
▪

4 stylos effaçables de type « Frixion » (rouge, vert, bleu, noir)

▪

1 surligneur jaune

▪

1 crayon à papier et 1 gomme blanche

▪

1 taille crayon, avec réservoir

▪

1 paire de ciseaux, adaptés à l’enfant, pour gaucher ou droitier

▪

1 gros bâton de colle (type UHU Stick)

▪

1 règle plate de 20 cm, en plastique transparent et rigide

▪

1 équerre
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Dans une boîte en carton (type boîte à chaussures)
▪

1 ardoise, 4 feutres d’ardoise de type Velleda + un chiffon/effaceur

▪

Une trousse avec :
o un jeu de crayons de couleur
o un jeu de feutres de couleur

▪

Une réserve :
o 1 boîte de recharge par couleur pour les stylos effaçables type « Frixion »
o 1 surligneur jaune
o 2 crayons à papier et 1 gomme blanche
o 2 gros bâtons de colle (type UHU Stick)

Et :
▪

1 dictionnaire Robert junior

▪

4 chemises en carton (21 x 29,7 cm) avec rabats et élastique (1 rouge, 1 jaune, 1
verte, 1 bleue)

▪

1 gourde

▪

1 sac en toile

Pour la gymnastique
▪

1 sac en toile contenant une paire de chaussures de gymnastique en toile.

Merci d’étiqueter tout le matériel scolaire avec le prénom de l’enfant.
Cette année encore, les cahiers, protège-cahiers, et fichiers pour toutes les matières seront
commandés par le Lycée.
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