Liste du matériel pour le CM2
Classe de Mme Rodrigues
Année scolaire 2021-2022

1 trousse.
2 crayons à papier, 1 taille‐crayon, 1 gomme.
8 stylos de couleur (2 rouges, 2 verts, 2 bleus, 2 noirs). Veuillez éviter le stylo à quatre couleurs.
2 surligneurs.
6 bâtons de colle.
1 paire de ciseaux à bouts ronds.

Veuillez vérifier pendant l'année que la trousse de votre enfant est complète !
1 boîte de 12 crayons de couleurs, 1 pochette de 12 feutres moyens. A conserver dans le cartable.
1 règle plate rigide 16 cm (à ranger dans la trousse). Ne pas prendre les règles qui se tordent.
1 petite équerre rigide qui se conserve dans la trousse.
1 compas de bonne qualité.
1 ardoise et 3 feutres effaçables, 1 chiffon.
1 paquet de feuilles simples blanches grand format à grands carreaux pour le classeur.

Un petit paquet suffit.

1 pochette de feuilles de dessin de couleur CANSON.
1 pochette en plastique solide.
1 agenda ou un cahier de texte.
Une paire de patins ou de chaussures de sport dans un petit sac avec nom et prénom (à changer en
fonction de la croissance de l'enfant).
Une boîte de mouchoirs.

Veuillez marquer le matériel au nom de votre enfant en le plaçant dans une petite pochette
personnelle. Les réserves conservées en classe seront plus facilement identifiables.

Bonnes vacances. Revenez en pleine forme pour la rentrée!
Conseils pour les vacances :
Il serait bon que vos enfants travaillent un peu pendant les vacances. Pour cela quelques conseils :
• LIRE !! Un peu tous les jours. N'hésitez pas à aller à la médiathèque et même à prendre des
histoires à écouter. Il y a un grand choix. Demandez à Jalila. Elle saura vous conseiller.
• Lire l'heure avec eux et faire des petits jeux du genre : quelle heure sera-t-il dans un quart
d'heure ? Dans une demie-heure ?
• Réviser les tables de multiplication et d'addition. Vous pouvez aller sur le padlet pour vous
entraîner. Il y a plein de petits jeux à réaliser.
• S'amuser à reproduire des figures avec ses outils de géométrie (compas, équerre, règle). Vous
pouvez aller sur internet et taper : reproduction de figures. Vous en trouverez plein. Choisissez
des figures avec quadrillage et sur papier blanc. Démarrez par des choses simples et petit à petit
vous pouvez en demander des plus difficiles.
Et bien sûr, profitez-en pour vous détendre, vous amuser et vous reposer.

Je vous retrouve avec grand plaisir à la rentrée en pleine forme !

