Liste de matériel : Classes de CM1 et CM2 Bilingues
NB) En gras, il s’agit du matériel commun au français et à l’allemand.
Petit matériel :
• Un stylo à encre et des cartouches d’encre bleue effaçable
• Un stylo à bille quatre couleurs ou un stylo bleu, rouge, vert et un noir
• Un crayon de papier et une gomme
• Un effaceur à encre comportant un correcteur
• Un taille crayon avec réservoir
• 2 bâtons de colle
• Une paire de ciseaux à bouts ronds
• Une boîte de crayons de couleur et une boîte de feutres
• Une boîte de craies grasses
• Une boîte de chaussures contenant: deux pinceaux (fin et moyen), un chiffon, un
gobelet, une vieille chemise
• Une ardoise effaçable à sec, des feutres effaçables et une petite brosse
• 3 stylos surligneurs fluos (jaune, vert et rose)
• Une pochette de canson blanc et une pochette canson couleur (couleurs foncées)
Autre matériel :
• CM1 et CM2 : un cahier de textes
• CM1 et CM2 : un sous – main avec la carte du monde ou de l’Europe
• CM1 et CM2 : un dictionnaire niveau collège (coller svp une étiquette avec son nom
sur la tranche)
• CM1 et CM2 : 2 grands cahiers à grands carreaux (24X32) avec un protège-cahier
rouge et un protège-cahier vert
• CM1 et CM2 : un petit cahier avec protège cahier rose (cahier de poésies) seyès +
unis blanc 48 pages
• CM1 et CM2: un petit classeur, des feuilles grands carreaux (1 paquet de feuilles
simples et 1 paquet de feuilles doubles)
• CM1 et CM2 uniquement: 6 intercalaires cartonnés pour le petit classeur
• CM1 et CM2 : un trieur polypropylène avec élastiques (8 compartiments)
• CM1 uniquement : 4 petits cahiers de 96 pages à grands carreaux avec 4 protègecahiers (un bleu, un jaune, un vert et un noir).
• CM2 uniquement : 3 petits cahiers de 96 pages à grands carreaux avec protègecahiers (un jaune, un bleu, un noir).
Les enfants rapporteront certains cahiers de l'an passé : le cahier de religion, le grand
classeur polypropylène de leçons en français et le cahier d’écrivain.
Liste de matériel spécifique à la partie allemande :
• Pour les CM1 : un grand cahier (24x32) 96 pages à grands carreaux avec un protège
cahier jaune
• Pour les CM1: 1grande chemise verte cartonnée à rabats et à élastiques
• un grand classeur et 6 intercalaires cartonnés (format 21 x 29,7)
• feuilles mobiles blanches à grands carreaux grand format
• pochettes perforées transparentes format A4 (environ 40 pour l’année)
• 1 règle plate (30 cm), 1 équerre et 1 compas simple
• 1 calculatrice de poche
Rapporter le grand classeur polypropylène de leçons (CM1et CM2) ainsi que le cahier du
jour (CM2).

Le jour de la rentrée les CM1 rapporteront les affaires de français et les CM2 celles
d’allemand.
Bonnes vacances à tous !
Mme Tourscher et Mr Mathia

