Ecole élémentaire d’Entzheim
Rentrée : Mardi 1er septembre 2020

LISTE DE MATÉRIEL
Elèves de CM1




5 cahiers 21 x 29,7, 96 p, grands carreaux (sans spirale)
1 cahier TP 21 x 29,7, grands carreaux (sans spirale) pour la poésie
4 cahiers petit format, 96 p, grands carreaux (sans spirale)






1 cahier de textes (pas d’agenda)
1 classeur à levier grand format (dos 7 cm) 2 anneaux
1 classeur à levier grand format (dos 5 cm) 2 anneaux
2 séries de 12 intercalaires cartonnés format 21 x 29,7




Des protège-cahiers 21 x 29,7 : 1 bleu + 1 vert + 1 rouge + 1 jaune + 1 orange
Des protège-cahiers petit format : 1 noir + 3 transparents










1 règle plate de 30 cm en plastique rigide(pas de règle métallique ni flexible)
Préférez du matériel
1 équerre en plastique 20 cm
neuf pour la géométrie
1 compas avec un crayon(pas de mine)
1 ardoise blanche
1 pochette à rabats avec élastique
1 trieur comportant 6 compartiments au minimum
1 boîte (type bac à glace de 1 litre) pour ranger la réserve de matériel de chacun
Une paire de chaussures de sport marquées au nom de l’enfant destinée à la salle dans
un sac en tissu marqué au nom de l’enfant. Ils seront conservés à l’école

Veillez à la qualité
du papier

Trousse n°1
1 stylo à encre – des cartouches d’encre bleue – 5 effaceurs – 3 stylos bleus – 3 stylos verts –
1 paire de ciseaux à bouts ronds – 8 crayons à papier – 2 surligneurs – 2 gommes blanches –
8 feutres d’ardoise – 8 bâtons de colle – 1 taille-crayon avec réservoir - 1 critérium
(ce matériel sera à renouveler si besoin au cours de l’année)

Trousse n°2
12 feutres à pointe moyenne - 12 crayons de couleur

Important !!






Les cahiers d’Allemand, de morale/religion et de poésie de la classe de CE2 seront réutilisés au CM1.
De même pour le carnet de lecture et le répertoire.
Le nom et prénom seront indiqués à l’intérieur de chaque cahier (au crayon à papier), et sur
TOUT le matériel dans la trousse (stylos, crayons, feutres …).
Attention aux grands formats des cahiers dans les magasins. Il existe le 21x29,7 et le 24x32.
Veillez à ce que votre enfant ait toujours un paquet de mouchoirs à disposition dans son cartable.
Un petit complément de matériel sera peut-être demandé à la rentrée selon l’enseignant qu’aura votre
enfant.

