
 
CLASSES DE CM2 

ANNEE SCOLAIRE 2014 / 2015 
 
 
 
 

1- un  stylo-plume + cartouches bleues (à renouveler) 
 

2- un efface encre (à renouveler) 
 

3- des stylos à bille : rouge, bleu, vert. 
 

4- 2 crayons à papier (à renouveler) 
 

5- Une gomme, un taille-crayon à réserve 
 

6- Deux règles graduées en plastique (rigide, transparent): 15 cm et 30 cm 
 

7- Des crayons de couleur (1 boîte de 12 crayons de couleur) 
 

8- Deux chemises à élastique (avec étiquettes au nom de l’enfant) 
 

9- Une  ardoise Velléda, 2 marqueurs bleus et un torchon dans un sac  plastique 
 

10- Une trousse de géométrie avec un compas  (matériel transparent rigide) 
 

11- Un gros bâton de colle  
 

12- Une paire de ciseaux à bouts ronds 
 

13- Une calculette simple 
 

14- Des surligneurs : orange, jaune, vert, rose 
 

15- Des chemises  perforées pour classeur 
 

16- Du papier calque 
 

• Chaque enseignante précisera  le jour de la rentrée le matériel supplémentaire 
nécessaire. 

 
 
 
 
 
 



 
 

CLASSES DE CM1 
ANNEE SCOLAIRE 2014 / 2015 

 
 
 

1- un  stylo-plume + cartouches bleues 
 

2- un efface encre 
 

3- des stylos à bille : rouge, bleu, vert, noir. (pas de stylos à billes : 4 couleurs) 
 

4- 2 crayons à papier  
 

5- Une gomme et un taille-crayon à réserve 
 

6- 1 double décimètre 
 

7- 1 boîte de  crayons de couleur (boîte de 12) 
 

8- Deux pochettes à élastique 
 

9- Une  ardoise Velléda + 2 feutres et torchon 
 

10- Une trousse de géométrie (l’équerre doit être graduée commençant par zéro) 
 

11- un compas  + mine 
 

12- Un gros bâton de colle (pas de colle liquide) 
 

13- Une paire de ciseaux à bout rond 
 

14- Une calculette simple 
 

15- 1  surligneur jaune 
 

16- 2 boîtes de mouchoirs en papier 
. 

• Pas de tipp-Ex 
• Tout le matériel doit être étiqueté au nom de l’élève ainsi que les livres. 

 
Quelques matériels spécifiques à chaque enseignante seront précisés le jour de la rentrée 



 
 

CLASSES DE CE2 
ANNEE SCOLAIRE 2014/2015 

 
1- un  stylo-plume + cartouches bleues 

 
2- un efface encre 

 
3- des stylos à bille : rouge, bleu, vert, noir. (pas de stylos à billes : 4 couleurs) 

 
4- 2 crayons à papier 

 
5- Une gomme et un taille-crayon à réserve 

 

6- 1 règle de 20 cm rigide  
 

7- 1 boîte de  crayons de couleur (boîte de 12) 
 

8- Une pochette de feutres 
 

9- Deux pochettes à élastique 
 

10- Une  ardoise Velléda + 2 feutres et torchon (au choix) 
 

11- Une trousse de géométrie  
 

12- un compas  + mine 
 

13- Un gros bâton de colle (pas de colle liquide) 
 

14- Une paire de ciseaux à bout rond 
 

15- 4  surligneurs  jaune, rose, bleu et vert 
 

16- 1 boîte de mouchoirs en papier et une boîte de lingettes mouillées 
 

17- Protège-document 10 volets 80 vues 
 
 
Nous vous demandons de vérifier la trousse de votre enfant très régulièrement pour 
lui permettre de travailler efficacement. 

• Pas de tipp-Ex 
• Tout le matériel doit être étiqueté au nom de l’élève ainsi que les livres. 
• Quelques matériels spécifiques à chaque enseignante seront précisés le jour de la 

rentrée 
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