
Liste CM1/CM2
Pour la rentrée, prévoir :
- Un cartable fonctionnel.
- Une trousse (elle restera dans le cartable et servira notamment 
pour les devoirs)
- Un agenda (une page par jour). Pas de cahier de textes !
- Une petite bouteille d’eau ou une gourde.
- prévoir l'achat de baskets à semelle blanche pour l'intérieur pour la 
période de novembre à décembre.
- Un vieux tee-shirt ou une vieille chemise à porter pour les travaux 
salissants.
- Si le protocole sanitaire le permet : Des chaussons à la pointure de 
votre enfant qui tiennent bien aux pieds (type ballerines/rythmiques). 
J'insiste !

Merci d'indiquer le nom de votre enfant sur  toutes les affaires.

Le matériel fourni à la rentrée : une trousse avec les feutres et 
crayons de couleur – une autre sera garnie avec stylos, crayon à papier, 
gomme, effaceur, paire de ciseaux, colle, surligneur,....

Merci de renouveler le matériel lorsque celui-ci ne fonctionne plus ou 
manque. Pensez à vous faire une petite réserve de colles, stylos,… à la 
maison. 
J'ai essayé d'acheter « au maximum » du matériel éco-responsable ou 
recyclé.
Les livres, cahiers, pochettes seront fournis par l'école et distribués à 
la rentrée. Les livres resteront à l'école.
Je vous remercie d'avance et vous souhaite de bonnes vacances.

Sandrine EDME
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