
Liste du matériel pour la rentrée 2019-2020 – classes de CM1 

Chers parents, 

Merci de fournir à votre enfant le matériel suivant : 

- 1 cartable léger mais rigide 

- 1 trousse marquée au nom de l’élève contenant : 

 2 stylos à bille bleus 

 1 stylo à bille vert 

 1 stylo à bille rouge 

 2 crayons à papier HB 

 1 taille-crayon  

  1 gomme  

 1 bâton de colle  

 1 paire de ciseaux à bouts ronds  

 1 règle plate graduée 20 cm, en plastique rigide transparent 
 

- 4 feutres effaçables pour ardoise Velléda  
- 3 feutres à surligner (fluo)  

- 1 boîte de crayons de couleur 

- 1 boîte de feutres fins 

- 1 chiffon (ou une brosse pour effacer l’ardoise) 

- 1 liseuse (Kindle ou Kobo) 

- 1 boite de mouchoirs en papier 

 

Tout ce matériel doit être réservé à l’usage de la classe et doit être marqué au nom et à la classe 
de votre enfant. Il devra aussi être remplacé par la famille au cours de l’année en cas de perte ou 
d’usure. 

Merci d’éviter le matériel fantaisie pour une meilleure efficacité en classe. 

Les cahiers à réglure française seront fournis par l’école, ainsi que les manuels pédagogiques. Il 
vous faudra les protéger en les recouvrant (protèges cahiers ou papier transparent) et les marquer 
au nom de votre enfant. 

Pour l’Education physique : 

- un petit sac à dos ou un sac en toile avec une paire de baskets adaptées aux activités physiques. 
Pour la piscine, un maillot de bain, une serviette, des sandales de bain, un bonnet de bain et des 
lunettes.  

 

Pour les élèves géorgiens : 

-livre de l’élève « Langue et littérature géorgiennes » auteurs : Gorgeladzé, Tchkhenkéli, éditions 
Soulakaouri, 4e niveau 

-cahier de l’élève « « Langue et littérature géorgiennes » auteurs : Gorgeladzé, Tchkhenkéli, 
éditions Soulakaouri, 4e niveau 

-1 cahier de géorgien 


