
ECOLE PUBLIQUE DE NAVES 

Elèves de CM1 - CM2 

Liste de matériel pour la rentrée scolaire du jeudi 01 septembre 2022 

Tout le matériel doit être marqué du nom de l’enfant. 

• 2 grandes trousses : une trousse pour les stylos et autres (gomme, ciseau…) ainsi qu’une 
trousse pour les crayons et les feutres. 

• Dans une trousse : 
➢ 4 stylos-billes (bleu, noir, vert, rouge) 
➢ 1 stylo bleu effaçable (bille ou plume, au choix), 1 effaceur et plusieurs cartouches 

bleues de rechange (encre effaçable) (prévoir un stylo adapté si votre enfant est 
gaucher) 

➢ 1 crayon à papier et 1 gomme blanche 
➢ 1 taille-crayons avec son réservoir 
➢ 1 paire de ciseau à bouts ronds (prévoir un ciseau adapté si votre enfant est gaucher) 
➢ 1 bâton de colle (pas de colle liquide) 
➢ 1 surligneur jaune 

• 1 calculatrice possédant les fonctions basiques (+ , - , x , / , =) 

• 1 double décimètre (éviter les règles en fer) 

• 1 agenda (pas de cahier de texte) 

• 1 classeur (Dos 4 cm), à 4 anneaux, assez solide qui restera dans le cartable (contiendra les 
leçons) avec une réserve de pochettes transparentes. 

• 1 trieur (6 à 8 espaces de rangement) 

• 1 boîte de 12 crayons de couleur 

• 1 boîte de 12 feutres 

• 1 ardoise blanche, 2 feutres ardoises (de couleur sombre de préférence), un chiffon pour effacer 

• 3 boîtes de mouchoir 

De plus, il est conseillé que chaque enfant ait à la maison : 

• Un dictionnaire 

• Un Bescherelle de conjugaison 

L’école prêtera et/ou fournira : 

• Les manuels scolaires 

• Les cahiers 

• Les intercalaires pour le classeur… 

Nous vous rappelons que le correcteur « blanco » est interdit. 

Pensez à l’équipement de sport (chaussures et tenue adaptée). 

Prévoyez du stock pour certains matériels (colle, stylos-billes, cartouches d’encre…) car cela se 
consomme très vite. 

N’hésitez pas à réutiliser le matériel des années précédentes si celui-ci est en bon état. 

Merci de vérifier régulièrement que votre enfant ait bien son matériel. 

 

 

Bonnes vacances à tous et à la rentrée 

M. GUEGUEN 


