Madame, Monsieur,

Rentrée 2020-2021

Vous trouverez ci-joint une liste du matériel utile à votre enfant en classe de
CM. Attention, pas trop de matériel, car les enfants ont tendance à l’abîmer
ou bien à le perdre. Les achats de rentrée étant coûteux, les élèves ne sont
pas tenus de les acheter et pourront utiliser le matériel scolaire de la classe.
Il est important que les affaires de votre enfant soient marquées ( étiquettes
ou feutre indélébile ) pour limiter les pertes en cours d’année.
Matériel de base :
- Trousse et son nécessaire : crayon à papier, gomme, 4 stylos : bleu,
vert, rouge, noir (avec bille ou plume rechargeables avec effaceur),
taille crayon.
- Agenda ou cahier de texte.
- Quelques bâtons de colle
- Règle graduée 20 ou 30 cm
- Ardoise blanche, stylo à ardoise et un chiffon.
- Crayons de couleur
- Boîte de feutres
- Classeur rigide format A4 ( je fournirai les intercalaires )
- Une pochette cartonnée à rabats ( ou plastique )
- Quelques pochettes plastiques transparentes perforées
Pas de correcteur, les stylos effaçables sont déconseillés les
recharges étant chères et non fournies par la classe. De plus, c’est
aussi en corrigeant ses erreurs que l’on apprend.
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