
Quantité Type Taille Quelle préparation pour la rentrée ?

1 gros classeur à levier deux anneaux
grand classeur 
(dos de 6 cm)

Insérer les 6 intercalaires et les pochettes plastiques et feuilles de classeur 
petit carreaux comme suit :
1. 41 pochettes plastique et 5 feuilles de classeur
2. 5 pochettes plastique
3. 10 pochettes plastique
4. 4 pochettes plastique
5. 5 pochettes plastique
6. 5 pochettes plastique
Tout au début = réserve de pochettes plastiques

1 gros classeur à levier deux anneaux
grand classeur 
(dos de 6 cm)

Insérer les pochettes plastique comme suit :
30 pochettes plastiques

1 paquet de 6 intercalaires format A4 A insérer dans le premier gros classeur

1 paquet pochettes plastique (100 pochettes) A4
A répartir dans les classeurs comme indiqué et laisser la réserve dans le 
premier gros classeur

1 paquet feuilles simples grands carreaux 
(paquet 200 feuilles)

A4
A répartir dans les classeurs comme indiqué et laisser la réserve dans la 
pochette jaune

1 porte vues (30 pochettes = 60 vues) format A4
1 pochette cartonnée rouge format A4 Avec 5 pochettes plastiques dedans
1 pochette cartonnée jaune format A4 Avec la réserve de feuilles de classeur grands carreaux

2 trousses
1 pour les crayons classiques et une autres pour les feutres et crayons de 
couleurs

1
petit sac à fermeture hermétique 
avec le nom de l'enfant au marqueur 
ou pochette en tissus ou trousse

ex. : sac 
congélation

Réserve qui reste en classe (effaceurs, batons de colle, cartouches encre, 
crayon ardoise...)

1 stylo plume et ses cartouches 
d'encre

trousse (cartouches encre = réserve)

3 effaceurs 1 trousse (les autres réserve)

3 crayons à papier (ou 1 critérium 
avec recharge de mine)

1 trousse (les autres réserve)

1 crayon bic : bleu, vert, noir, rouge trousse
5 bâtons de colle 1 trousse (les autres réserve)
6 crayons ardoise 1 trousse (les autres réserve)
2 gommes 1 trousse (les autres réserve)
4 fluos (de couleur différente) trousse

plusieurs crayons de couleur deuxième trousse
plusieurs feutres deuxième trousse

1 règle plate 30 cm En plastique
1 équerre En plastique
1 compas deuxième trousse
1 taille crayon deuxième trousse
1 calculatrice
1 agenda Attention à la lisibilité des mois et des jours
1 ardoise
1 clef USB deuxième trousse
1 boite de mouchoirs
1 verre en plastique dur ou une gourde réutilisable

Pour les CM2 (garder le matériel suivant) :

A la maison vous devez garder définitivement : le cahier du jour, le contenu du gros classeur de français et maths, les 
évaluations, tous les documents du portes-vues, la chemise cartonnée de plan de travail

* Dans le 2ème gros classeur, laisser les intercalaires et toutes les séquences d'histoire, de géographie, de sciences, d'EMC 
et d'histoire des arts, musique…

A l'école nous gardons : cahier anglais, cahier de caté ou culture religieuse, cahiers leçons français et mathématiques, 
cahier poésie, cahier de liaison, cahier du soir, enveloppes des tables de multiplication

Un matériel flanbant neuf n'est pas nécéssaire, tout ce qui fonctionne de l'année précédente est bienvenue pour la 
rentrée future ! Il existe également des crayons ardoise sous la fome de crayon de couleurs gras (les crayons Woody de 
Stabilo par exemple), leur durée de vie est beaucoup plus importante qu'un crayon adroise à encre liquide.
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Les blancos et souris sont interdits ainsi que les Bic 4 couleurs et les règles ou équerres en métal
Tout le matériel doit être marqué au nom de l'enfant

* Reprendre les pochettes cartonnées rouge et jaune et toutes les feuilles de classeurs ou pochettes plastiques non 
utilisées en CM1

* Reprendre le porte-vues s'il fait au moins 60 vues et donc 30 pochettes plastique : laisser les pages de garde (sur 
lesquelles ont a écrit les titres) et les pages outils, mais vider le reste

* Reprendre les deux gros classeurs : attention vider à la maison celui de français-mathématiques


