ECOLE PRIMAIRE D'EPAGNY
LISTE DE MATERIEL CYCLE III - Classes de CM1/CM2

Matériel scolaire :

L'agenda 2020/2021 à utiliser obligatoirement sera fourni par l'école à la rentrée.

Si le matériel de l'année précédente est encore en bon état, les élèves pourront bien entendu le conserver.
Éviter le matériel "fantaisie" qui est souvent de moins bonne qualité et distrait les enfants.
1 grande trousse contenant :


1 taille-crayon avec réservoir



1 crayon papier



1 gomme blanche



un stylo frixion bleu OU 1 stylo à plume + un effaceur (pas de blanc correcteur ni de "souris" correcteur à bande)



1 stylo frixion rouge et 1 stylo frixion vert



une paire de ciseaux de bonne qualité (spécial gaucher si nécessaire)



de la colle en stick gros format de préférence



un double décimètre en plastique rigide



un "Velleda"

Dans une autre trousse :


1 pochette de feutres ET 1 pochette de crayons de couleur



des marqueurs fluos : jaune, vert, rose, bleu

Autre matériel :


1 ardoise blanche et un effaceur d'ardoise



1 porte-vue (120 vues)



1 trieur



un compas "porte-crayon" ET "porte-mine" (en coffret)



une équerre



une règle de 30 cm en plastique rigide



50 pochettes polypro perforées, qualité lisse supérieur (21X29,7), incolores

Dans un sachet congélation marqué au nom de l'enfant, une réserve de fournitures contenant : 5 crayons papier, 1 gomme,
5 tubes de colle en stick gros format de préférence, des recharges de stylos frixion OU des cartouches de stylo à plume + des
effaceurs, 5 "Velleda"
Uniquement pour les nouveaux élèves : 1 classeur grand format à 2 anneaux suffisamment épais pour contenir tout le programme
d'histoire-géographie et sciences des 2 années de cycle III
Ce matériel sera complété par les achats collectifs de l'école et restera en classe.
Matériel à avoir en permanence à la maison :
3 stylos à bille (1 bleu, 1 rouge, 1 vert), 1 crayon de papier, 1 gomme, 1 taille-crayon, une règle plate
1 tenue de sport (obligatoire pour l’EPS)
Pour la vie de classe : 1 paire de chaussures de sport dans un petit sac, 1 paire de chaussons dans un petit sac, 1 tee-shirt
d'adulte usagé (tablier de peinture), 3 boîtes de mouchoirs en papier
N'oubliez pas : du plastique pour couvrir les livres, l'attestation d'assurance scolaire responsabilité civile et individuelle
accidents corporels, au nom de votre enfant, à fournir le jour de la rentrée scolaire à l’enseignant de la classe

Les enseignantes de cycle III

