Classes du cycle 3 année scolaire 2019 -2020
Liste du matériel commun aux 3 classes du cycle 3 (CE2 CM1, CM1, CM2)














des crayons de papier + 1 gomme
4 surligneurs (rose, jaune , vert , bleu)
des bâtons de colle
1 paire de ciseaux efficace
1 calculatrice école
1 taille -crayon avec réservoir
1 ardoise blanche neuve « Velleda » avec des crayons (prévoir une réserve) + des chiffons
1 boîte de crayons de couleurs
1 boîte de feutres fins
2 chemises de couleurs différentes (grand format) avec rabat élastique
1 dictionnaire avec les noms propres en seconde partie
1 équerre (angles pointus et non arrondis + 1 compas + 1 double décimètre (pas en fer et non flexibles)
1 rouleau de papier incolore pour couvrir les livres à la maison.

Il est indispensable que les élèves disposent de tout le matériel demandé pour pouvoir travailler
dans de bonnes conditions.
Liste personnalisée pour les classes suivantes :

CE2 CM1 madame Couturier













1 agenda (1 jour par page)
50 petites feuilles simples grands carreaux
blanches (17x22)
des cahiers du soir de qualité (17x22),
96 pages
Petites feuilles doubles grands carreaux
blanches 17x22
3crayons à bille : 1 rouge, 1 bleu, 1 noir
effaçables (pas de stylo 4 couleurs, ni encre,
ni feutre)
1 protège-documents
1 mètre de couturière
1 boîte de peinture pastilles + 1 pinceau fin neuf
6 intercalaires grand format pour classeur 4
anneaux
1 classeur cartonné 4 anneaux épaisseur 4 cm
grand format

Pour les cours d'anglais de madame Taylor
 6 intercalaires grand format pour classeur 4
anneaux
 50 pochettes plastifiées de qualité
Seulement pour les nouveaux élèves
1 classeur cartonné 4 anneaux épaisseur 4 cm grand
format

CM1 madame Clisson











3 crayons à bille : 1 rouge, 1 bleu, 1 noir
effaçables (pas de stylo 4 couleurs, ni encre,
ni feutre)
1 rouleau de ruban adhésif
1 protège-documents
1 mètre de couturière
1 boîte de peinture pastilles + 1 pinceau fin neuf
6 intercalaires grand format pour classeur 4
anneaux
50 pochettes plastifiées de qualité
Seulement pour les nouveaux élèves
1 classeur cartonné 4 anneaux épaisseur 4
cm grand format

CM2 madame Langouët et madame Avoine























1 agenda (1 jour par page)
4 crayons à bille : 1 rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 noir
effaçables (pas de stylo 4 couleurs, ni encre,
ni feutre)
1 boîte de peinture en tube gouache + 1 pinceau
fin neuf+ une palette + un chiffon
1 clé USB
1 protège-documents (21x29, 7)
40 vues transparent (EMC)
1 protège-documents (21x29, 7)
60 vues rouge (Histoire)
1 protège- documents (21x29, 7)
60 vues bleu (géographie)
1 protège documents (21x 29,7)
60 vues vert (sciences)
1 jeu de 50 feuilles blanches doubles perforées
grands carreaux (21x 29,7)
1 jeu de 50 feuilles blanches simples perforées
à grands carreaux (21x 29,7)
1 trieur en plastique 8 compartiments avec
élastique
1 cahier du soir de qualité (17x22),
2 cahiers d'essai 96 pages (17x22)
96 pages (à renouveler dans l’année)
1 pochette de papier Canson blanc
1
pochette de papier canson couleur

Pour les cours d'anglais de madame Taylor
 6 intercalaires grand format pour classeur 4
anneaux
 100 pochettes plastifiées de qualité

