
Aux parents des (futurs) élèves de CM1 / CM2 
 

Voilà la liste du matériel qu’il est nécessaire d’avoir en permanence et en bon état, à l’école, durant l’année 

de CM. En cas de casse, d’usure ou de perte il sera donc nécessaire de le renouveler rapidement.  

 

Pour chaque article, un nombre indicatif vous précise la quantité à prévoir, pour l’année scolaire. 

 

 Un dictionnaire :  Le Larousse de poche 2021 (ou une version d’une autre année du 

même dictionnaire). Les élèves qui étaient en CM1 à l’école Sainte Famille l’année 

2019/2020, en ont déjà un qui sera réutilisé et qui restera à l’école pendant les vacances 

scolaires.  
 

 Une règle plate graduée de 30 cm. (rigide, en matière plastique)     1 

 Une équerre.            1 

 Une  ardoise blanche avec son crayon  
4 

crayons 

 Une paire de ciseaux 1 

 Un stylo-plume avec des cartouches d’encre bleue effaçable. 1 

 Un stylo effaceur.  5 

 Crayon à bille bleu 4 

 Crayon à bille rouge 2 

 Crayon à bille noir 2 

 Crayon à bille vert 3 

 Quatre surligneurs de couleurs différentes. 
1 

paquet 

 Feutres et crayons de couleur (Tout doit tenir dans une seule trousse) 1 lot 

 Un crayon de bois 4 

 Un bâton de colle 21 g (gros modèle) 5 

 Une  gomme blanche.  2 

 Un taille crayon avec réserve 1 

 Deux  classeurs (21 x 29,7 Anneaux Ø 30 mm - dos de 4 cm)  (un seul pour les futurs CM2 qui en ont déjà fourni un l’année dernière ) 1 

 Un  porte vue (60 vues) 1 

 Une chemise cartonnée avec rabats et élastiques (21 x 29,7) 1 

 Un agenda. (pas de cahier de texte) 1 

 Une tenue de sport complète, dans un sac, qui restera à l’école (chaussures et pantalon ou short adapté) 1 

 Une clé USB, marquée au nom de l’élève. (Elle sera conservée en classe) 1 
 

! Pas de  compas ! Ils seront fournis. Aucun autre compas que ceux fournis ne sera accepté en classe. 

 

Pour les futurs CM2 uniquement : 
 

 Une calculatrice, marquée au nom de l’élève ( modèle ultra simple :  4 opérations) 1 

 
Si vous achetez un cartable, préférez les modèles horizontaux comme ceci :  

 

Evitez ces modèles  verticaux (avec poignée rigide qui dépasse) qui ne sont pas pratiques du tout  à ranger. Ils 

encombrent la classe et ne peuvent être accrochés facilement. Les effectifs s’approchant souvent des 30 élèves par 

classe, ce critère est important pour le confort des élèves. 


