Ecole élémentaire Léonard de Vinci – Strasbourg

Année scolaire 2021/2022

Classe de CM2 de Mme Epting Fougères



Veuillez, s’il vous plaît, inscrire le prénom de votre enfant sur son matériel. Le matériel en surplus sera stocké dans une
trousse de réserve personnelle obligatoire en classe. La réserve n’a aucune utilité à la maison. Il vous sera demandé de
vérifier la réserve à chaque période de vacances afin de la compléter si nécessaire. Lorsque le matériel est manquant, votre
enfant ne peut pas travailler dans des bonnes conditions ni en classe, ni à la maison.
Les cahiers d’histoire, géographie, allemand et sciences ont été conservés à l’école pour les utiliser au CM2.

Une trousse avec 1 exemplaire de chaque : le reste dans la trousse de réserve
-

2 stylos à encre bleue effaçable s avec 3 effaceurs d’encre ( pas de tipp-ex) Prévoir cartouches/recharges

-

8 feutres d’ardoise effaçables
8 crayons de papier
2 stylos à bille couleur noir
1 paire de ciseaux

- 2 surligneurs fluo
- 3 gommes blanches
- 3 stylos à bille couleur verte
- 2 stylos à bille couleur bleue
- 1 taille-crayon avec réservoir
- 10 bâtons ou sticks de colle (pas gel)
- 1 compas

Une autre trousse contenant : des crayons de couleurs de bonne qualité et des feutres.
Il faut avoir à la maison des crayons/feutres, des outils de géométrie pour que le matériel reste en
classe et que les enfants puissent travailler sérieusement et correctement à la maison.
Pour travailler :
-

1 ardoise blanche et 1 effaceur d’ardoise
-1 calculatrice
1 équerre en plastique
- 1 pochette cartonnée ou plastique à élastiques
3 petits cahiers 96 pages à grands carreaux (cahiers d’essais)
1 très grand cahier 24 x 32 à grands carreaux (cahier de travail personnel)
2 protèges documents (porte vues) de minimum 40 pochettes (c'est-à-dire 80 vues) : leçons de maths et
français : un rouge et un bleu si possible
1 règle plate de 30 cm, en plastique rigide (qui n’est pas souple), graduée, transparente
des étiquettes pour mettre sur les affaires distribuées par la maîtresse

A mettre avant la rentrée dans un classeur (nous n’aurons pas le temps en classe) :
-

minimum 100 feuilles mobiles perforées format 21x29,7 à grands carreaux (réserve pour l’année)
1 paquet de pochettes plastiques transparentes perforées en format A4
6 intercalaires de couleurs en carton

Pour la classe :
-

3 grandes boîtes de mouchoirs en papier (réserve pour l’année)
1 paire de baskets d’intérieur propre à la bonne pointure (à vérifier au cours de l’année) + un sac marqué au nom
de l’élève qui restent à l’école. Votre enfant ne pourra pas faire de sport au gymnase sans ces chaussures
propres.

L’école fournit un agenda, les cahiers du jour, d’évaluations, de poésies/chants/arts, le cahier de liaison. Inutile de les
acheter en double. Pensez à vérifier l’ensemble du matériel : beaucoup de choses peuvent être réutilisées. Amenez un petit
dictionnaire si vous en avez un.

SORTIES : Il faudra très rapidement les assurances scolaires, et pour bénéficier des transports CTS gratuits il
faut une carte badgéo au nom de l’enfant.

En attendant de vous retrouver le 02 septembre je vous souhaite de belles vacances !
Mme EPTING-FOUGÈRES

