
 

 

LISTE DE RENTREE POUR 

LES ELEVES DE CM1  

 
 

1 porte-vues 120 vues   

1 grand classeur 4 anneaux de bonne 
qualité 

 

1 paquets d’au moins 6 intercalaires A4+  

1 paquet de feuilles simples, perforées, 
blanches à grands carreaux, 21X29.7 

 

1 règle graduée en plastique de 30cm (non 
souple) 

 

1 ardoise avec des craies ou des feutres 
Velleda 

 

2 trousses  

12 feutres fins  

12 crayons de couleurs de bonne qualité  

1 stylo rouge   

1 stylo bleu   

1 stylo noir  

2 crayons à papier HB  

1 taille crayon avec réservoir  

une gomme blanche plastique  

1 paire de ciseaux 16cm (pas trop petit)  

1 petit chiffon pour l’ardoise  

1 gros bâton de colle  

1 vieille blouse ou chemise d’adulte  

1 paire de chaussures de sport dans un sac 
en tissu 

 

1 boîte de mouchoirs  

1 dictionnaire adapté à l’âge de l’élève et 
couvert (dictionnaire Hachette Collège 
10/15 ans ou Robert junior) 

 

 

 
Pensez à étiqueter ce matériel. 
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Pensez à étiqueter ce matériel. 


