Madame, Monsieur,

J’aurai le plaisir d’accueillir votre enfant en classe GS/CM2 l’année
prochaine.

Voici la liste du matériel à prévoir pour les GS :
 un petit sac à dos ou cartable
 une tenue complète de rechange dans un sac plastique à son nom
comprenant t-shirt, pantalon, sous-vêtement, chaussettes
 un sac plastique vide qui devra rester dans le cartable
 une blouse à manches longues pour les activités artistiques
 une petite bouteille d’eau ou gourde tous les jours
 2 boites de mouchoirs

Merci d’étiqueter chaque élément avec le prénom de votre enfant.

N’hésitez pas à profiter de ces vacances pour lire une histoire à votre
enfant tous les jours : cela enrichira son vocabulaire et lui permettra
de pouvoir reprendre le jeudi 1er septembre 2022 dans les meilleurs
conditions possibles.

Je vous souhaite à tous, parents et enfants, de très bonnes
vacances estivales.
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 1 chemise cartonnée à rabats format A5 (format de la taille de la

Madame, Monsieur,

moitié de la grande pochette, 17 x 22)
J’aurai le plaisir d’accueillir votre enfant en classe GS/CM2 l’année

 1 paquet de copie 21 x 29,7 grands carreaux

prochaine.

 2 boites de mouchoirs
 1 petit cahier 96 pages pour les devoirs
 1 dictionnaire Junior + 1 Bescherelle conjugaison

Voici la liste du matériel à prévoir pour les CM2 :
e

 un sac à dos (si possible sans roulettes, préparation à la 6 oblige)

 1 calculatrice type FX92 collège

 une trousse contenant :
N’hésitez pas à réutiliser le matériel encore en bon état de l’année

-

2 crayons à papier HB

-

2 critériums

-

1 gomme + 1 taille-crayon avec réservoir

-

2 stylos de chaque couleur (bleu, vert, rouge, noir)

-

5 bâtons de colle (pas de colle colorée)

faudra penser à renouveler tout au long de l'année (colle, stylos,

-

des ciseaux à bouts ronds

crayons, etc..) et ce, afin que votre enfant travaille dans de bonnes

-

4 surligneurs de couleur différente (jaune, vert, bleu, rose)

conditions.

précédente !
Prévoyez une boite à chaussures avec du matériel d’avance, qu’il

 une autre trousse contenant des feutres et des crayons de couleur
 1 règle plate 30 cm en plastique transparent non flexible
 1 équerre en plastique non flexible avec le 0 au niveau de l’angle
droit

Enfin, il est important que votre enfant lise pendant les vacances,
seul (20 min environ par jour), afin de ne pas perdre les habitudes
prises en classe, d’enrichir son vocabulaire et son orthographe, et

 1 compas (avec levier de blocage des branches)

pouvoir reprendre le 1er septembre 2022 dans les meilleurs conditions

 une ardoise à feutre avec un chiffon et des feutres d’avance

possibles.

(environ 5)
 un agenda (pas de cahier de textes)
 2 grands classeurs 4 anneaux à couverture dure pour format 21 x

Je vous souhaite à tous, parents et enfants, de très bonnes
vacances estivales.

29.7, le premier de couleur bleue, le second de couleur rouge
 2 chemises cartonnées à rabats format A4 (format « normal », 24 x
32)
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