
Ecole Camp Major                                                                              Année 2017/2018 

Liste du matériel pour le CM1/CM2 

Une trousse de travail avec: 
1 stylo à bille bleu                        
1 stylo à bille vert                    stylos 4 couleurs, stylos plumes, stylos à gomme interdits 
1 stylo à bille noir  
1 stylo à bille rouge 

1 crayon à papier HB 
1 gomme  
1 surligneur fluo 
1 taille-crayon avec réservoir  
1 bâton de colle 
1 paire de ciseaux à bouts ronds 
1 feutre « Velleda » 

Une trousse de coloriage avec: 
12 crayons de couleur (au moins) 
12 feutres à pointe moyenne (au moins) 

1 règle de 30 cm (pas de règle souple) 
1 équerre 
1 compas  
1 calculatrice simple 
1 agenda 
1 dictionnaire junior 
1 cahier 24x32 cm 120 pages à grands carreaux Seyes 
1 cahier TP 24x32 cm 120 pages à grands carreaux Seyes  
2 protège-cahiers 24x32 cm un bleu et un vert OU cahiers à couverture plastifiée 
1 classeur grand format A4 (dos minimum 4 cm, 4 anneaux) 
1 classeur grand format avec levier 
2 pochettes de 12 intercalaires A4 cartonnés 
100 feuilles simples perforées blanches 21x29,7 cm à grands carreaux Seyes 
1 paquet de feuilles simples perforées couleurs (rose, bleu, vert, jaune) 21x29,7 à 
grands carreaux 
1 pochette cartonnée à élastiques 
1 ardoise « Velleda » avec effaceur ou chiffon pour effacer 

Pour la classe: 
1 ramette de feuilles blanches A4 80g; 1 boîte de mouchoirs 

  Prévoir une réserve de fournitures à garder à la maison afin de remplacer régulière-
ment le matériel perdu ou usagé en cours d’année. 
  Merci de bien vouloir marquer tout le matériel ainsi que les vêtements (surtout pulls et 
vestes) au nom de votre enfant. 

Merci de bien vouloir fournir une attestation d’assurance scolaire (responsabilité ET in-
dividuelle accident); la coopérative scolaire 13€ (ordre chèque: USEP CAMP MAJOR); la 
fiche de renseignement complétée.

En italique, le matériel complémentaire à la liste donnée en fin d’année.


