
Chers élèves et parents,

Bienvenue au CM2 ! Afin de passer une confortable année, merci de vous équiper du matériel suivant (étiqueté au 

nom de l’enfant) : 

- Un cartable ou un sac à dos (y mettre un paquet de mouchoirs) ;

- une trousse contenant des stylos bleus, verts, rouges, noirs, deux crayons à papier (un pour écrire et un 

pour le compas), un taille-crayon, une gomme, des ciseaux, de la colle ;

- une règle plastique rigide de 20 ou 30 cm (non métallique et non souple) ;

- une équerre ;

- un compas (modèle porte-crayon de préférence) ;

- une trousse ou boîte de crayons de couleurs ;

- une trousse ou boîte de feutres ;

- de la peinture en tubes et deux pinceaux (un gros et un plus fin) ;

- une blouse ou un vieux vêtement pour ne pas se salir lors des séances d’arts plastiques ;

- un chiffon pour l’ardoise (NB : l’ardoise sera fournie par l’école) ;

- une boîte pour ranger des craies (boîte d’allumettes par exemple). NB : les craies seront fournies.

- Deux classeurs grand format (pour des feuilles 21X29.7 cm)

- Des chaussures de sport (qui pourront rester à l’école dans un sac ou être apportées les jours de sport).

Tout le reste (cahiers, manuels, feuilles, intercalaires, livres, calculatrices…) sera fourni par l’école. Remarque     : Il n’est 
pas nécessaire de tout racheter : vous pouvez réutiliser  du matériel des années précédentes en bon état. Merci par 
avance !                                                                     

Cordialement, M. Olméda
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