
LISTE DU MATERIEL SCOLAIRE 

Pour les élèves de  CM1/CM2   
ANNEE SCOLAIRE 2018/2019          Rentrée le lundi 3 septembre 2018 à 8h30 
 

Merci de marquer toutes les affaires au nom de l’élève. 
 

CAHIER 

- 1 agenda (plus pratique que le cahier de texte pour écrire les devoirs donnés à l’avance.) 
 

TROUSSE ET PETIT MATERIEL 
-  une  trousse  contenant  1  stylo  à  encre,  des  cartouches  bleues  encre  effaçable,   

4  effaceurs,  1  gomme,  1  taille-crayon  avec  réservoir,  des  ciseaux  à  bouts  ronds,        

5  colles  en  stick,  3  stylos  verts,  3  stylos  bleus,  2  surligneurs  fluo  (jaune, vert). 

-  1  calculette  simple    

-  1  pochette  de  12  feutres 

-  1  pochette  de  12  crayons  de  couleur 

-   une  petite  règle  qui  rentre  dans  la  trousse 

-  1  boîte  de  mouchoirs 

-  1  dictionnaire  au  niveau  de  l’élève  contenant  les  noms  communs  et  les  noms  propres  

et  réutilisable  en  6ème  ou  le  dictionnaire  de  l’an  passée  

 (ex : LAROUSSE Super Major 9/12 ans CM/6°) 

- 1 sous-main  

- Une règle plate de 30 cm  

- Une équerre 

- Un compas 

- Un sachet congélation avec zip pour mettre la réserve de matériel 
 

Beaucoup  de  matériels  peuvent  être  récupérés  d’une  année  à  l’autre  s’ils  sont  encore  
en  bon  état  pour  éviter  les  trop  grandes  dépenses. 
 

Divers : 

-  1  vieille  chemise  ou  un  vieux  T-shirt  pour  le  travail  manuel 
-  Une  paire  de  baskets  propre  pour  le  sport  au  gymnase. 
-  Une  attestation  d’assurance  responsabilité  civile  et  individuelle  accident 

 
Dans des enveloppes marquées au nom de l’élève en liquide ou par chèques à l’ordre de l’ASCG: 

-  14  euros  de  cotisation 

-   9  euros  pour  les  frais  de  photocopie 

-  22  euros  pour  le  reste  du  matériel  qui  sera  commandé  par  l’école  (matériel à 

renouveler par les parents au courant de l’année si besoin) 

 

Merci  d’avance  de  vérifier  régulièrement  le  matériel  de  vos  enfants  au  cours  de  
l’année. 

Nous  nous  réjouissons  d’accueillir  vos  enfants  à  la  rentrée  et  nous  vous  souhaitons  de 
très  agréables  vacances ! 


