Liste du matériel pour les CM2 bilingues - Année scolaire 2020-2021
Chers parents, nous sommes heureux d’accueillir votre enfant en classe de CM2 bilingue à la rentrée !
Voici la liste du matériel dont il aura besoin durant l’année scolaire :
 Une trousse contenant :
 1 stylo bleu effaçable (stylo à encre + effaceur, ou stylo bille effaçable type Frixion)
 Des recharges d’encre (une dans la trousse, le reste à garder à la maison)
 1 stylo vert
 1 mini règle de 15 cm en plastique rigide (non déformable)
 1 crayon de papier + 1 petit taille-crayon avec réservoir + une gomme blanche
 Des ciseaux à bouts ronds
 1 colle en stick
 1 compas
 1 surligneur
 1 feutre d’ardoise effaçable + 1 effaceur d’ardoise ou petit chiffon
 Dans le cartable
 1 règle de 30 cm en plastique rigide (non déformable)
 1 équerre en plastique rigide
 1 ardoise
 1 calculatrice de poche avec le prénom de l’enfant
 1 trousse contenant des feutres et crayons de couleurs
 3 pochettes à rabats avec élastiques : jaune pour l’allemand, bleu pour le français, la dernière pochette avec
coloris / motif au choix
 2 boites de mouchoirs rectangulaires (1 pour la partie française, 1 pour la partie allemande) placées sous la
table en classe
 1 ramette de papier blanc A4 80g (500 feuilles) pour la classe
Pour la partie française :
 1 classeur A4, 4 anneaux, dos 4 cm contenant :
- une vingtaine de feuilles de classeur grands carreaux
- une dizaine de pochettes plastique
- les intercalaires fournies en CM1 si possible
Du matériel complémentaire pourra être demandé pour la partie allemande.
Stock à la maison, afin que votre enfant ait tous les jours son matériel au complet et en état de marche :
 1 paquet de feuilles simples de classeur A4 à grands carreaux pour recharger le classeur
 1 pochette de papier calque (des feuilles pourront être demandées au cours de l’année)
 Des recharges de stylos bleus et verts, cartouches d’encre, crayons de papier, feutres d’ardoise, colles, boites
de mouchoirs…
A prévoir également pour l’EPS une tenue de sport à mettre le jour même et une paire de baskets propres.
En français, le fichier de leçons CLEO acheté en CM1 sera remplacé par une version actualisée en CM2 (pour les élèves
rejoignant la classe, il sera proposé par l’enseignante à la rentrée).
Un agenda scolaire 2020/2021 sera offert aux élèves de CM2 à la rentrée par la Ligue contre le cancer.
Merci d’avance et très belles vacances à tous !

