
1 Badge avec bandoulière type ID carte ( Photo / Nom / Prénom / Niveau ) ( Obligatoire pour rentrer dans l'école )

1 Chemise à élastiques standard polypro 3 rabats 24x32 bleue 

1 Reliure plastique 21x29,7- 60 volets 120 vues rouge 

1 Reliure plastique 21x29,7- 60 volets 120 vues Bleu 

1 Chemise à élastiques standard polypro 3 rabats 24x32 bleu 

1 Classeur 4 anneaux 21x29,7 - rigide - rouge (Il faut conserver celui du CM1)

1 Intercalaires en plastique, 21x29,7 - 6 positions  (Il faut conserver celui du CM1)

1 Paquet de feuille de classeur perforées seyes  A4 - 100 pages 

1 Rame de papier A4 80g

1 Paire de ciseaux 14 cm  Bouts arrondis (les gauchers demander ciseaux spécial gaucher). 

1 Sachet d'étiquettes blanches adhésives 56x33 mm à l'unité

1 Règle de 30 cm  

1 Boîte de géométrie qui contient une règle de 15cm, une équerre et un compas de bonne qualité avec mine sans crayon

1 Ardoise en plastique effaçable 24 x 33 cm  

1 Taille-crayon petit modèle un seul trou avec réservoir

1 Pochette de 20 feuilles de dessin  24x34 - 180gr 

1 Pochette de 12 feutres taille moyenne avec capuchon ventilé 

1 Crayon à mine graphite HB  

1 Crayon feutre effacable rouge pour ardoise

1 Crayon feutre effacable noir pour ardoise

1 Boîte de surligneurs (4 couleurs)

1 Boîte de 12 crayons de couleurs LONGS 

1 Gomme à papier  

1 Efface tableau blanc 

1 Effaceur à encre bleue 

1 Stick de colle (à renouveler)

1 Stylo de bonne qualité avec cartouches d'encre bleue

1 Stylo bille bleu non effaçable

1 Stylo bille vert non effaçable

1 Clé USB (8 GB) minimum

2 Photos passeport 

1 Casque ou écouteur adaptable pour l'iPAD et PC 

1 Cartable solide et léger à porter sur le dos, sans roulettes, dimensions minimales 25 x 35 cm

1 Gourde isotherme marquée au nom de l'élève (pas de bouteille plastique) 

Tout matériel acheté en CM1 en bon état est à conserver 

Une potion magique à base de :

- motivation (envie de progresser) 

- respect

- solidarité (envie d'aider) 

- bonne hygiène de vie 
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