Ecole élémentaire d’application Hélène Sandré - ETIOLLES

Liste de matériel CM2 21-22
Matériel de papeterie

Cette liste de matériel
concerne tous les enfants qui
seront en CM2 à l’école
d’Etiolles pour la rentrée en
septembre 2022.

1 cartable (rigide si possible)
Aucun agenda scolaire (ni de cahier de textes) >> Il sera fourni par
l’école.
1 cahier seyes 17 x 22 cm (96 pages) 90 g couverture polypro (rouge)
1 classeur rigide (21x29,7)
1trousse
1 stylo bille pointe fine bleu
1 stylo bille pointe fine noir
1 stylo bille pointe fine vert
1 stylo bille pointe fine rouge
2 crayons de papier HB
1 gomme plastique blanche de qualité
5 bâtons de colle
1 paire de ciseaux de qualité
1 taille-crayon à réserve
5 gros marqueurs effaçables à sec
2 surligneurs ≠ couleurs
Des feutres et des crayons de couleurs assorties rangés dans une seconde trousse (12 de chaque)
1 porte vues (100/150 vues)
1 règle plate de 30 cm en plastique rigide
1 équerre en plastique rigide
1 compas de bonne qualité
3 chemises en carton lustré ou plastique : 1 bleue, 1 rouge et 1 verte (3 rabats) avec élastiques 21X29,7
1 ardoise blanche effaçable
1 chiffon ou un torchon
1 calculatrice simple

Matériel de sport :
 1 paire de chaussures de sport marquées au nom de votre enfant
 1 sac en tissu marqué au nom de votre enfant (il lui servira à ranger ses chaussures et ce sac restera
accroché à son portemanteau).

Remarques :
hNous vous remercions par avance pour l’achat de ce matériel.
hTout le matériel doit être marqué au nom de votre enfant pour la rentrée et renouvelé en cours d’année si besoin.
hSi le matériel des années précédentes est encore en bon état, nous vous invitons à le réutiliser.
hNous vous encourageons également à privilégier les achats groupés.

Voir au dos
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