
Liste de matériel CM2 école du Nord 
 
Il n'est pas nécessaire de racheter le matériel si votre enfant le possède déjà du CM1. Nous avons harmonisé les 

listes pour éviter trop de consommation inutile.  N'achetez pas d'agenda il est offert à tous les élèves de CM2. 

Privilégiez la qualité plutôt que les gadgets. 

Pour les gauchers, il existe du matériel spécifique : ciseaux, stylo plume … pensez-y ! 

 

– Une trousse contenant : 

◦ un stylo plume avec des cartouches d'encre bleue NORMALE 

◦ un effaceur 

◦ un crayon de papier HB 

◦ une gomme blanche 

◦ un surligneur 

◦ un taille crayon avec réservoir 

◦ un stylo bille vert et un stylo bille noir 

◦ une paire de ciseaux 

◦ un compas (avec bague pour crayon à papier) 

◦ une colle en bâton (type UHU) 

– un feutre d'ardoise bleu (il en existe des rechargeables , plus écologiques et économiques), une 

trousse avec des feutres et des crayons de couleur 

– une réserve (trousse ou sac de congélation) avec le prénom de votre enfant contenant : 

◦ plusieurs feutres d'ardoise (si vous n'avez pas opté pour le rechargeable) 

◦ une dizaine de cartouches d'encre bleue NORMALE 

◦ 2 effaceurs 

◦ 2 crayons de papier HB 

◦ 2 bâton de colle (type UHU) 

– Classeurs : écrivez le prénom de votre enfant sur le dos du classeur en lettres majuscules. 

◦ un grand classeur rigide à levier format A4 et un dos de 8cm 

◦ un grand classeur souple format A4 et un dos de 4cm avec 4 anneaux 

◦ 2 fois 6 (ou 12) intercalaires en carton 

– 100 feuilles simples format A4 lignes seyes blanches. 

– une chemise à rabat A4 

– une règle plate graduée transparente de 30 cm (pas de règle souple, ni en métal) 

– une équerre graduée en plastique 

– une ardoise + un chiffon en tissu 

– un dictionnaire de poche (Le Robert junior 7-11ans ou un autre) 

– une clé USB 

– 2 boîtes de mouchoirs + un petit paquet de mouchoirs dans le sac 

 

Toutes les affaires seront étiquetées au prénom de l'élève (y compris pour la réserve). Le 

matériel cassé, usé ou perdu est à renouveler en cours d'année. 

 

Merci de prévoir les papiers d'assurance : responsabilité civile ET individuel accident. 

 

La rentrée aura lieu le jeudi 1 septembre à 8h30. 

 

Bonnes vacances à tous !     Meriem Lelong 


