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Année scolaire 2018-2019 

 
Tout le matériel (sans les emballages) devra être apporté le jour de la rentrée dans un sac. 

 Il sera stocké et utilisé par votre enfant en fonction de ses besoins durant toute l’année.   
 

Les cahiers, les pochettes et les règles devront porter une étiquette avec le nom de votre enfant.  
 

La trousse avec les stylos doit rester à l’école. En prévoir une autre pour la maison. 

 
CAHIERS 

 
· 1 cléUSB avec une bonne capacité de mémoire (minimum 10Go) 

  
 

CAHIERS 
 

· 1 cahier grand format, 96 pages, travaux pratiques, réglures Seyès 

· 6 cahiers petit format, 96 pages, réglures Seyès (pas de papier « brouillon ») 
· 1 cahier de textes (ou agenda, 1 jour, 1 page) 

· 1 cahier 21x29,7, pas de cahier à spirale (cours d’anglais) 
· 3 protège-cahiers, petit format : bleu, jaune, rouge 

 
CLASSEURS, DOSSIERS 

 
· 2 classeur épais grand format, 4 anneaux, dur (dont un rouge pour le cours de grec) 

· 1 classeur fin grand format couverture souple plastifiée 

· Trois séries de feuilles intercalaires : 1 série de 1 à 6 (dont une série pour le cours de grec) 
· 3 pochettes cartonnées à élastique (dont une rouge pour le cours de grec) 

· 200 feuilles perforées simples, grand format, réglures Seyès 
· 100 pochettes plastiques perforées 

· 50 feuilles à rayures grecques (cours de grec) 
 

CRAYONS, STYLOS 
 

· 3 crayons à papier HB 

· 1 boite de 12 crayons de couleur + 1 boite de 12 feutres de couleur 
· 1 stylo rouge, vert, noir + 1 stylo bleu effaçable (à renouveler) 

· 4 surligneurs : jaune, vert, bleu, rose 
 

MATERIEL DIVERS 

 
· 1 calculatrice 

· 1 règle plate graduée de 20 cm pour la géométrie 
· 1 équerre, petit format, plus facile à manipuler 

· 1 compas simple de bonne qualité à mettre dans une pochette (à renouveler) 

· 1 paire de ciseaux 
· 3 sticks de colle (à renouveler) 

· 1 rouleau de scotch 
· 1 taille-crayon 

· 1 gomme 
· 1 petite ardoise format A4 environ + 8 feutres effaçables + chiffon 

· 30 feuilles de papier dessin blanc (pas de bloc à spirales) (21x29,7cm – 120g minimum) 
· 1 bloc de papier dessin de couleur (Canson 21x29,7 – 120g minimum) 

· 1 boîte de pastels gras 

· 1 petite boîte d’aquarelle (pas de gouache) 
  

DICTIONNAIRE 



 

· Un dictionnaire de poche bilingue français-grec 
· Dictionnaire de poche (Petit Larousse ou Robert Micro…) (Il est recommandé de laisser à la maison un 

dictionnaire illustré à disposition de votre enfant.) 
 

Merci de respecter cette liste afin de pouvoir avoir du matériel toute l’année. 
 

Nous vous remercions de votre collaboration 
 
 Les enseignants de CM2 


