Ecole Primaire Le Sacré Cœur
MATERIEL CM1
Année scolaire 2017-2018 (Mme DELEGLISE et Mme DESPERT)
-

-

1 agenda (surtout pas de cahier de texte)
1 paquet de 100 feuilles mobiles blanches A4 grands carreaux (à
renouveler)
1 paquet de 100 feuilles mobiles roses de format A4 grands carreaux
(Français)
1 paquet de 100 feuilles mobiles bleues de format A4 grands carreaux
(Maths)
1 paquet d’œillets
1 classeur à levier 2 anneaux dos 8 cm
1 classeur 4 anneaux dos 4 cm (classeur du jour)
2 pochettes de 6 intercalaires grands formats
1 paquet de 100 pochettes plastiques format A4
2 pochettes élastiques A4 : 1 bleue pour les Maths, 1 rose pour le Français
1 boite de crayons de couleur et 1 boîte de feutres à mettre dans une
trousse
1 pochette de papier Canson couleur teintes vives 160g (format 24X32cm)
1 pochette Canson blanc 160g (format 24X32cm)
Dans une vieille trousse de toilette : 1 boîte de gouaches (environ 10 tubes),
3 pinceaux (moyen, gros, brosse plate), 1 gobelet + 1 palette, 1 chiffon.
1 équerre non métallique avec la graduation 0 à l’angle droit.
1 règle plate graduée transparente de 30 cm, non métallique
1 compas à vis avec crayon à fixer (Mapped)
1 trousse (à renouveler régulièrement) : 1 stylo bleu, 1 stylo rouge, 1 stylo
noir, 1 stylo vert (Marque Pilot « frixion »), 1 crayon gris, 1 gomme, 1 règle
tenant dans la trousse, 3 bâtons de colle (+ réserve pour l’année : colle
UHU, twist & glue liquide), 1 taille-crayon avec réservoir, 4 surligneurs de
couleurs différentes, 1 paire de ciseaux.
1 dictionnaire
2 grands cahiers TP 21x29.7, 96 pages (sans spirales + 2 protège-cahiers
(rose et bleu)
1 ardoise velleda avec des feutres et une éponge ou un chiffon
1 calculatrice collège
3 petits cahiers, 96 pages (brouillon)
1 boite de mouchoirs, 1 paquet de lingettes et/ou un rouleau d’essuie-tout.
5 lutrins (porte-vues) de 120 vues
1 cahier de poésie : récupérer celui de l’année passée.
1 vieux calendrier (grand format) : qui servira de protège-bureau.

Le matériel n’a pas nécessairement besoin d’être neuf. Les outils de l’année
dernière, en bon état, peuvent être réutilisés.

