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- Une trousse contenant: 

          * un stylo encre avec des cartouches de couleur bleu foncé et un effaceur. 

 * un stylo bille bleu        * un stylo bille rouge      (pas de stylo à 4 couleurs) 

 * un stylo bille vert        * un stylo bille noir            * 1 ruban correcteur (souris) 

 * 2 crayons à papier HB   (pas de blanco liquide) 

          * un porte-mine HB 

 * 3 marqueurs fluo : un jaune, un bleu et un orange 

 * une gomme blanche 

 * un gros bâton de colle. (pas de colle liquide).  

          * 3 feutres effaçables ; un bleu, un vert et un rouge  

 * un taille-crayon avec réservoir 

          * une paire de ciseaux à bouts ronds 

          * une règle plate graduée de 0 à 20 cm (pas de règle en fer, ni de règle qui se tord  

            dans tous les sens.) 

     - Une deuxième trousse contenant : 

          *Des crayons de couleurs et des feutres 

-Une troisième trousse marquée à son nom qui servira de réserve contenant : 

          *5 crayons à papier    *5 feutres Velléda        *5 bâtons de colle     * 2 effaceurs   

    *2 stylos verts et 2 stylos bleus   *2 stylos bille rouge   *12 cartouches d’encre  *1 souris   

- un triple décimètre en plastique – une équerre rigide 

- un compas simple d’utilisation. 

- Une ardoise Velleda et un chiffon 

- un trieur avec 6 compartiments  

-  3 chemises cartonnées grand format avec élastiques : une rouge, une bleue et une 

jaune  

- 1 porte – vue rouge (60 vues)  

- 2 grands classeurs (4 trous) : un bleu et un rouge 

- 100 pochettes transparentes  pour le classeur 

- Un agenda : une page par jour   Pas de cahier de textes 

- 2 cahiers 17X22 grands carreaux 96 pages couverture plastique transparente  

- Une calculatrice simple 

- 2 boîtes de mouchoirs 

Un dictionnaire : le même qu’en CM1   

Merci d’apporter le jour de la rentrée la somme de 22,00 € en en CM1 et CM2 par chèque à 

l’ordre de OGEC Notre-Dame, dans une enveloppe cachetée, au nom de votre enfant. (Cette 

somme correspond aux prix du carnet de liaison et des fichiers de nombres/calculs, de géométrie/mesures, de 

grammaire/conjugaison, d’anglais) 

Merci de marquer tout le matériel au nom de l’enfant (chaque stylo doit être marqué)  

Prévoyez du plastique pour recouvrir les livres fournis par l’école. 

Passez de bonnes vacances et on se retrouve à la rentrée.  

mailto:secretariat.ndh@orange.fr

