
Ecole Jules Verne 

La Wantzenau                LISTE DE MATÉRIEL COMMUNE AUX CM1 

Année scolaire 2022/2023 

Voici la liste de matériel nécessaire pour cette année scolaire. Merci de tout ramener le jour de la rentrée 

car nous procédons au rangement des affaires ce jour-là. 

La trousse : N’y mettre que le matériel demandé et rien d’autre (gain de temps). 

Au cours de l’année, pensez à la vérifier régulièrement et à la compléter au fur et à mesure des besoins. 

□ Un stylo à friction bleu + recharges OU un stylo à encre + cartouches bleues + effaceur 

□ des stylos à friction OU à bille vert, rouge, noir et bleu 

□ Un crayon de papier bien taillé    □ Une gomme 

□Une paire de ciseaux à bouts ronds   □ Un feutre d’ardoise 

□ Trois surligneurs fluo (jaune, vert, rose)  □ Un bâton de colle 

□ Un taille crayons avec réservoir  

Le petit matériel 

□ une règle plate de 30 cm (simple à lire) 

□ une équerre (format moyen) avec le zéro positionné dans l’angle droit 

□ une pochette de feutres  

□ une pochette de crayons de couleur 

□ une ardoise blanche et son effaceur attaché (ou un petit chiffon) 

□ 1 grand classeur 2 anneaux d’une épaisseur d’environ 70 mm 

□ 1 grand classeur 4 anneaux, dos 40 mm 

Divers 

□ un dictionnaire adapté au niveau CM (ex : Robert Junior illustré, ou Larousse, Hachette… évitez 

les formats de poche car peu pratique de lecture) 

□ ramener le cahier de religion ou de morale de l’année passée (ou prévoir l’achat d’un nouveau si 

rempli) 

□ pour le sport : une paire de chaussures propres dans un petit sac. Ces chaussures peuvent rester 

à l’école ou être amenées les jours où l’on a sport. 

□ un rouleau transparent pour couvrir les livres (à la rentrée, à garder à la maison) 

□ une attestation d’assurance scolaire indiquant les mentions responsabilité civile ET individuelle 

accident (indispensable en cas de sortie). 

Conseils 1) Pensez à marquer le prénom de votre enfant sur tout le matériel. 

  2) Prévoyez une réserve à la maison (colles, stylos, crayons, feutres d’ardoise…) pour        

anticiper leur renouvellement. 

Afin de faciliter vos achats, nous effectuerons une commande groupée de matériel pour le reste des fournitures ainsi 

qu’un fichier de lecture. 

Au cours du mois de septembre nous demanderons aux familles une participation financière entre 25 et 30 €. 

Merci d’avance de votre coopération 

Passez de bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée le 1 septembre 2022, en pleine forme . 


