Ecole élémentaire « Les quatre feuilles» ‐ WITTRING Année scolaire 2022‐2023
8h20‐11h45 / 13h15 – 15h50 (accueil 10 min avant)

Tél : 03.87.95.03.53

LISTE DE MATERIEL pour le CM1 ‐ CM2
RENTREE le jeudi 01 septembre 2022
- 1 trousse contenant SEULEMENT:
1 stylo bleu ou 1 stylo à encre bleue et un effaceur
 1 stylo vert
1 stylo rouge
1 stylo noir
1 crayon de papier HB
1 gomme
 1 taille‐crayon avec réservoir
1 tube de colle
1 paire de ciseaux
 4 surligneurs
- 1 trousse contenant :
des feutres de bonne qualité
des crayons de couleurs de bonne qualité
‐ 1 ardoise blanche et 1 chiffon
‐ 1 feutre d’ardoise effaçable à sec
‐ 1 règle de 30 cm en plastique (pas de plastiques souplesni de règles métalliques) ; votre enfant peut, en plus, utiliser la
petite de l’année dernière
‐ 1 équerre
‐ 1 compas de bonne qualité et des mines pour le compas(dans une boîte de préférence)
‐ 1 calculatrice
‐ 1 agenda
‐ 1 petite boîte (pour les images et bons points)
‐ 1 paquet de mouchoirs dans le cartable – à renouveler régulièrement
‐ 1 ramette de papier blanc (500 feuilles, 80gr)
Pas de stylo 4 couleurs, ni de blanc correcteur, ni de stylo rétractable.
Dans un sachet refermable (ex : sachet zippé de congélation) marqué au nom de l’enfant, y mettre le matériel de réserve :
‐ 2 stylos bleus, 1 stylo vert, 3 crayons de papier, 5 tubes de colle, 5 feutres d’ardoise, des cartouches et 5 effaceurs (si
utilisation d’un stylo à encre)
Prévoir aussi du plastique pour couvrir les livres et des étiquettes.
Les cahiers de leçons de français, et d’allemand du CM1 resteront à l’école et resserviront pour le CM2 ; pour tous les
élèves, les cahiers de religion dans lesquels il y a encore de la place pourront également être utilisés l’an prochain.
Le reste du matériel (cahiers, pochettes…) sera fourni par l’école et facturé à la rentrée.
Pensez à demander une attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle accident pour l’année 2022/2023.

Au plaisir de compter votre enfant parmi nos élèves, et bonnes vacances en attendant.
Marie KOPP

