
Liste de matériel pour la classe de CE2-CM1 – Année scolaire 2022-2023 (liste des CM1) 

 
Un cartable pouvant contenir un grand classeur et des cahiers 24x32. 

 Une trousse contenant :  

• 4 stylos pointe fine (un bleu, un noir, un vert, un rouge); pas de stylo 4 couleurs 

• 2 crayons de papier HB (+ 2 en réserve pour l’année) 

• 1 gomme 

• 2 bâtons de colle ( + 6 en réserve pour l’année) 

• Un taille crayon à réservoir 

• Un stylo plume avec des cartouches ou un stylo effaçable style roller frixion avec des recharges pour 

l’année. 

• Un effaceur (+ 2 en réserve pour l’année) 

• Une petite règle 15 cm 

• Un surligneur 

• 2 feutres d’ardoise ( + 5 en réserve pour l’année) 

 

Les cahiers : Nous gardons le cahier de liaison, le cahier de poésie, le cahier d’allemand et le classeur de l’an 

dernier s’ils sont en bon état et s’il reste suffisamment de place.  

- 3 cahiers 17 x 22  - 96 pages (entraînement), 

- 2 cahiers 17 x 22  - 48 pages (liaison et allemand si vous ne pouvez pas garder ceux de l’an passé), 

- Un cahier de travaux pratiques 17 x 22 si besoin pour la poésie et le chant. 

- Pour les CM1 : 4 grands cahiers 24 x32 48 pages (cahier du jour) (48 pages pour ne pas alourdir le 

cartable) OU 2 cahiers 24 x 32  - 96 pages  

- 1 grand cahier 21 x 29,7  - (A4) 96 pages, cahier de leçons (couverture polypropylène-plastique bleue 

ou avec protège cahier bleu). 

 

Les protège-cahiers : 

- 4 petits protège-cahiers 17 x 22  un noir, un jaune, un vert et un violet, 

- Un protège-cahier A4 (21 x 29,7) bleu pour le cahier de leçons si  vous n’avez pas de couverture 

polypropylène, 

- Un protège-cahier grand modèle 24 x 32 rouge pour le cahier du jour. 

 

Divers :

. une ardoise effaçable (8 feutres pour l’année) 

. un tube de colle liquide 

. un grand classeur à deux anneaux + 12 intercalaires 

. 12 crayons de couleur + 12 feutres 

. papier transparent pour recouvrir les livres  

. une chemise à 3 rabats à élastiques.  

. 1 lot d’étiquettes     

. Un agenda ou cahier de texte  

. 1 lot de feuilles de classeur A4 grands carreaux   

. Une pochette de papier calque et une pochette de 

papier canson blanc.  

. Pour les arts plastiques : un chiffon,  

un tablier ou une vieille chemise  

. Une règle 30 cm (pas de métal) 

. un paquet de pochettes plastiques perforées 

. une équerre en plastique rigide 

. un compas de bonne qualité   

. une calculette basique pour l’école primaire 

. un trieur à élastiques avec au moins 8 parties 

(grosse pochette avec plusieurs intercalaires intégrés) 

En voici un exemple :   

. 2 boîtes de mouchoirs.              

. chaussures de sport pour le gymnase dans un sac 

en tissu. 

                                  
 

 

Rentrée le jeudi 1er septembre à 8h15 – Réunion de rentrée le vendredi 2 à 18h30 en salle 2 

 

Merci de marquer toutes les affaires au nom de votre enfant. Conservez la liste afin de compléter le matériel en cours d’année. 

Pensez à rapporter le livret scolaire.   Le matériel non utilisé sera rendu à votre enfant en fin d’année scolaire. 

 

Adresse du site de l’école : http://www.ec-saint-exupery-geispolsheim.ac-strasbourg.fr/  pour suivre d’éventuelles informations.  

                        

Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances. 

Agnès Bastoul                                       

 

http://www.ec-saint-exupery-geispolsheim.ac-strasbourg.fr/

