
Liste de matériel pour le CM2 

 
Chers parents, 

Voici la liste de matériel qui sera nécessaire à votre enfant 

Pour la rentrée du jeudi 2 septembre 2021. 
 

Une trousse contenant :  
o un stylo à encre et des cartouches d’encre bleue effaçable 

o cinq effaceurs. 

o des stylos bille vert (2), bleu (2) et noir (pas de stylo feutre, ni de correcteur). 

o cinq crayons à papier, un taille crayon avec réservoir et deux gommes blanches. 
o Une paire de ciseaux à bouts ronds 
o Cinq bâtons de colle de type UHU. 

o Un porte mine (critérium) pour la géométrie 

o Un surligneur jaune et un vert 

 

❖ Les cahiers :  

❑ quatre cahiers petit format 90g, grands carreaux, 96 pages. 

❑ Cinq cahiers A4, 21x29,7 cm 90g grands carreaux, 96 pages.  

❑ Un cahier de travaux pratiques grand format A4 à grands carreaux. 

 

❖ Les protège-cahiers : ne pas y faire figurer le nom ! 

❑ Petit format : un noir (si possible à rabat) et trois transparents. 

❑ Grand format 21x29,7 cm (attention il existe deux formats) : un bleu (à rabat), un 

rouge, un orange, un jaune et un vert. 

 
❑ Une règle de 30 cm en plastique rigide, une équerre 20cm. 

❑ Un compas avec un crayon (pas de mine). 

 

❑ 1 classeur à levier grand format (dos 7 cm) 2 anneaux et 12 intercalaires cartonnés. 

❑ 1 classeur à levier grand format (dos 5 cm) 2 anneaux et 12 intercalaires cartonnés. 

❑ Une ardoise blanche, des feutres et un chiffon. 

❑ Une pochette à rabat avec élastiques (cartonnée ou plastifiée). 

❑ Un trieur (comportant 6 compartiments). 

❑ Unetrousse sur laquelle figure le nom de l’enfant (celle-ci servira à conserver le matériel en réserve) 

❑ Des feutres et des crayons de couleur (dans une trousse à part) 

❑ Quelques buvards. 

❑ Une calculatrice (entrée de gamme) 

❑ Une paire de chaussures de sport destinée à la salle (qui restera à l’école). 

 

Un agenda est offert à tous les élèves de CM2. Il sera à couvrir à la rentrée. 

Merci de faire figurer le nom de votre enfant sur le matériel lorsque cela est possible (sauf sur les 

protège-cahiers).  

Merci de veiller à ce que votre enfant ait toujours un paquet de mouchoirs dans son cartable. 

Bonnes vacances à tous ! 

Les outils de 

géométrie doivent 

être neufs. 


