
Mon prénom_____________________________                                                                      Mon prénom_____________________________ 
 

Mes fournitures journalières qui sont restées dans 
 

 La malle aux trésors 
 

Le matériel journalier laissé dans le coffret 
1 stylo bille bleu ok    1 stylo bille rouge ok   1 stylo bille vert ok  

1 crayon à papier -Taille du crayon à papier __________ OK  

1 taille-crayons ok       1 gomme Taille de la gomme ok  

1 règle plate de ________cm  ok      1 équerre ok   

1 compas simple avec anneau pour crayon  ok  

1 paire de ciseaux à bouts ronds ok  

Surligneurs   bleu ok  jaune ok   vert ok  rose ok  

1 Trousse       Fermeture de la trousse OK  

Autre : __________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Rappel du matériel nécessaire en CM2   
En plus de la liste ci-dessus il faut ajouter pour le matériel journalier : 
1 bâton de colle (à renouveler toute l’année) 
1 ardoise + 1 chiffon + feutres d’ardoise 
1 stylo-plume + cartouches bleues + 1 effaceur 
Autre 
2 classeurs rigides grands formats 4 anneaux - Des œillets 
Une trousse contenant des crayons de couleurs (12 maxi) et des feutres 
(12 maxi). 
1 dictionnaire CM et 1 calculatrice sont souhaitables 
Une tenue de sport (chaussures de sport obligatoires pour le gymnase) 
Une vieille tenue pour les arts plastiques (blouse, grande chemise …) 
 

Votre enfant pourra récupérer sa boîte « coffret aux mystères » le 
vendredi 2 septembre à l’école de 16 h à 18 h ou le jour de la rentrée. 

Mes fournitures journalières qui sont restées dans 
 

 La malle aux trésors 
 

Le matériel journalier laissé dans le coffret 
1 stylo bille bleu ok    1 stylo bille rouge ok   1 stylo bille vert ok  

1 crayon à papier -Taille du crayon à papier __________ OK  

1 taille-crayons ok       1 gomme Taille de la gomme ok  

1 règle plate de ________cm  ok      1 équerre ok   

1 compas simple avec anneau pour crayon  ok  

1 paire de ciseaux à bouts ronds ok  

Surligneurs   bleu ok  jaune ok   vert ok  rose ok  

1 Trousse       Fermeture de la trousse OK  

Autre : __________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Rappel du matériel nécessaire en CM2   
En plus de la liste ci-dessus il faut ajouter pour le matériel journalier : 
1 bâton de colle (à renouveler toute l’année) 
1 ardoise + 1 chiffon + feutres d’ardoise 
1 stylo-plume + cartouches bleues + 1 effaceur 
Autre 
2 classeurs rigides grands formats 4 anneaux - Des œillets 
Une trousse contenant des crayons de couleurs (12 maxi) et des 
feutres (12 maxi). 
1 dictionnaire CM et 1 calculatrice sont souhaitables 
Une tenue de sport (chaussures de sport obligatoires  gymnase) 
Une vieille tenue pour les arts plastiques (blouse, grande chemise …) 
 

Votre enfant pourra récupérer sa boîte « coffret aux mystères » le 
vendredi 2 septembre à l’école de 16 h à 18 h ou le jour de la rentrée. 

 


