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                                                              CLASSE DE CM2 

DIVERS (Écrire le nom de l’enfant sur tout son matériel) 
-2 trousses  
-6 stylos bleus, 6 stylos verts, 3 stylos rouges, 6 
crayons à papier, 3 gommes  
-5 gros sticks de colle, ciseaux à bouts ronds, 
 1 taille crayon avec réservoir. 
-1 pochette de gros feutres, 1 pochette de feutres 
fins, 1 pochette de crayons de couleurs. 
- Une règle (30 cm) en plastique non pliable. 
- Une petite règle en plastique qui peut entrer 
dans la trousse. 
-Une équerre en plastique 

-Une calculatrice simple. 
-Une ardoise blanche + 6 feutres effaçables + 1 
chiffon. 
- Une rame de papier 80 gr 
-Un compas à bague 
-2 pochettes cartonnées à rabats (bleue et jaune) 
-1 agenda scolaire (16 X 22 cm) ; 2022-2023 ; 
couverture rigide cartonnée (pas de cahier de 
texte) 
-1 lutin jaune 80 vues  
  

Classeurs et cahiers  
 Cahiers  sans spirales et  protège-cahiers  opaques avec des emplacements étiquettes prénoms. 

Cahiers Protèges/ couleurs fonctions 
-2 petits classeurs au format A5 Dos 4 cm 
-200 feuilles mobiles A5 séyès grands 
carreaux 
-2 lots d’intercalaires  
-Oeillets 

1 bleu  
 1 rouge 

Classeurs de leçons 
 

Mettre 100 feuilles dans le 
classeur rouge et 100 feuilles  
dans le classeur bleu. 

Les mêmes que l’an dernier avec l’ensemble des leçons rangées de CM1.  
(Sauf si le format du classeur n’est pas A5). 

Petits cahiers (17 X 22 cm)-séyès grands carreaux 
1 cahier de 48 pages  Vert  Phrase du jour 
-1 cahier de 48 pages Orange Éducation musicale 
-1 cahier de 48 pages Violet Littérature 
-1 cahier de 48 pages Bleu  Correspondance 
-1 cahier de 96 pages Jaune Anglais 
-1 cahier de 96 pages Transparent Brouillon 

Grands cahiers (24 X 32 cm)-séyès grands carreaux 
-1 cahier de 96 pages Rouge Évaluations 
-1 cahier de 96 pages Jaune  Cahier du jour 
-1 cahier de 96 pages (nouveaux arrivants) Violet  Sciences 
-1 cahier de 96 pages Bleu Géographie-EMC 
-1 cahier de 96 pages Orange Histoire- Histoire des arts 

 

Livres, fichiers  
-1 Fichier « Un jour, un problème » CM2 édition Nathan.     ISBN : 978-2-09-124273-6 
-1 cahier d’activités : « Les cahiers de la luciole »-Sciences et technologie – CM1 HATIER  
ISBN 9782218000933.  (nouveaux arrivants) 
-« L’écrivain mystère » Stéphane Daniel Coll « Heure noire » éditions Rageot 2017 
-« La métamorphose d’Hellen Keller » M.Davidson Éditions Gallimard Jeunesse. 
-« Aani la bavarde » B.Emond  Coll « Facettes Bibliothèque » éditions Hatier 2007 
-« Frère - Ami » M.Piquemal éditions rue du Monde 
 

                  AUTRES :        - Tenue de sport : Tee – shirt blanc, short rouge, tennis, maillot de bain, bonnet. 
                                                 -Uniforme scolaire : Haut rouge et bas bleu foncé. 
                                                 -Assurance :  Apporter l’attestation de l’année scolaire 2022-2023 à la rentrée. 
                                                 -Coopérative : 10 euros 
                                                 -Une gourde d’eau avec un bouchon qui se visse parfaitement. 
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