
CM1
Matériel

Une gourde, propre et remplie chaque matin et étiquetée au nom de l'enfant.
Commun à toutes les matières 2 trousses ( 1 pour les crayons de couleurs et feutres, 1 pour le reste)

2 crayons à papier
1 porte mine 
1 stylo plume + cartouches (encre bleue)
1 gomme blanche
4 stylos bille bleu
2 stylos 4 couleurs 
4 colles en stick
1 paire de ciseaux de bonne qualité (pas de lames recouvertes de plastique). Prévoir pour les gauchers
1 taille crayon avec réservoir
4 surligneurs de couleurs différentes
crayons de couleurs
feutres
1 petite « boite réserve » avec crayons à papier, stylos et colles supplémentaires.
Divers :
1 équerre
1 règle plate en plastique transparent de 30 cm /pas de règles flexibles
1 compas
1 ardoise velleda 26 x 19 environ + feutres adaptés + chiffon dans un sac tissu
1 pochette de papier à dessin à grain 180 g-blanc- format 24 x 32 Canson ou Calligraphe
1 pochette de papier à dessin à grain 180 g-couleur- format 24 x 32 Canson ou Calligraphe
1 pochette de feuilles blanches mobiles 21 × 29,7 grands carreaux( seyès) pour classeur /400 pages
1 boîte de mouchoirs en papier qui sera à renouveler dans l'année
1 tablier ou vieux tee-shirt (pour la peinture)
La liste pourra être complétée par chaque enseignant à la rentrée 
Remarque: Le correcteur type « blanco » sera interdit en CM1
Nous vous conseillons de privilégier le matériel pratique, de qualité, aux gadgets inutiles et chers.
Il devra IMPERATIVEMENT être marqué au feutre indélébile noir aux nom et prénom de l’enfant (ou initiales)

Dès qu’ils auront été remis à l’élève, les livres prêtés par l’établissement devront être couverts de plastique et étiquetés.
Anglais 1 Porte-vues 60 vues 
Arabe ALM - ALE petit cahier à lignes vert (17 x 22 cm)        1 porte-vue vert (min 30 pochettes)
Education Islamique Une  pochette pour ranger le matériel de l'éducation islamique- ملف خاص للكتاب
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