
   

Classes du cycle 3 année scolaire 2021 -2022 

 

  

Liste du matériel commun aux 2 classes du cycle 3  

 

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 ( ceux de l'année précédente peuvent être repris ) 

1 boîte de feutres fins ( ceux de l'année précédente peuvent être repris ) 

1 dictionnaire  avec les noms propres en seconde partie( ceux des futurs cm² sont restés à l’école) 

1 équerre (angles pointus et non arrondis + 1 double décimètre (pas en fer et non flexibles) 

rapporter le cahier de liaison ( gris)  pour le terminer  

 

Il est indispensable que les élèves disposent de tout le matériel demandé pour pouvoir travailler 

dans de bonnes conditions. Pour éviter toute confusion , il est préférable que le matériel soit marqué. 

 

Liste personnalisée pour les classes suivantes : 

                                                                                                                

CM1 –CM 2 madame Couturier 

  

►3 crayons à bille : 1 rouge, 1 bleu, 1 noir 

effaçables  (pas de stylo 4 couleurs, ni 

encre, ni feutre) 

►le stylo vert est fourni par la maîtresse 

►1 rouleau de ruban adhésif  

►1 protège-documents de 20 vues 

►1 mètre de couturière  

►1 boîte de peinture pastilles + 1 pinceau fin 

neuf 

            ►1 pinceau épais  ( ceux de l'année précédente 

peuvent être réutilisés) 

           ►2 chemises de couleurs différentes 

(grand format) avec rabat élastique ( celles de 

l'année précédente peuvent être reprises ) 

► Un agenda ( un jour par page ) 

 

        CM2  madame Clisson 

 

►3 crayons à bille : 1 rouge, 1 bleu, 1 noir 

effaçables  (pas de stylo 4 couleurs, ni 

encre, ni feutre) 

►le stylo vert est fourni par la maîtresse 

►une trousse pour les feutres et les crayons de 

couleur qui restera à l’école . 

►1 rouleau de ruban adhésif  

►1 porte-vues 20 vues  

►1 mètre de couturière ( celui de l'année 

passée peut être réutilisé)  

►1 boîte de peinture pastilles + 1 pinceau fin 

neuf 

1 pinceau épais  ( ceux de l'année précédente peuvent 

être réutilisés) 

►Un agenda ( un jour par page ) 

 

Anglais   madame Taylor   

 

Pour toutes les classes  

 

 Un porte-vues 80 vues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


