
 

 

 

 

 

Année scolaire 2021-22 - Classes de CM2 Anglais + 

School Year 2021-2022 – CM2 English + 

 
Lors de l’année scolaire 2021-2022, les CM2 anglais plus fonctionneront en classe avec une partie du 
matériel prêté (calculatrices, équerres, dictionnaires). 
Celui-ci sera identique pour tous les élèves (pas d'oubli, ni perte de temps, cartables plus légers). 
Il sera fourni par les enseignants en septembre et stocké dans les casiers. 
Le reste du matériel est à acheter par les parents. Voici la liste ci-dessous. Merci. 

 
This school year, the CM2 English Plus students will share the following materials: calculators, set 
squares, and dictionaries. 
Everyone will share these materials (so items don’t get lost or forgotten, so school bags are lighter etc.) 
It will be provided by the teachers in September and stored in class. 
Please find below the school stationery list which parents are required to buy. Thank You. 

 
 

MATERIEL À PREVOIR / SCHOOL STATIONERY LIST 
 
Votre enfant possède probablement déjà une partie du matériel de cette liste. 
 

● Un casque audio avec un microphone 
intégré, enveloppé d’un sac plastique 
transparent au nom de l’élève 

● 1 pair of headphones with integrated 
microphone in a clear plastic bag, clearly 
named 

● 4 stylos-billes verts  * ● 4 green biros * 

● 4 stylos-billes noirs  * ● 4 black biros * 

● 4 stylos-billes bleus (effaçables) * ● 4 blue biros (erasable)* 

● 4 stylos-billes rouges  * ● 4 red biros * 

● 1 règle de 30cm (pas en métal)  ● 1 ruler (not in metal)  

● 4 crayons à papier  * ● 4 lead pencils * 

● 2 gommes* ● 2 rubber erasers* 

● 1 boîte de crayons de couleur ● 1 box of coloured pencils 

● 1 boîte de feutres ● 1 box of felt tips 

● 1 taille-crayon avec réservoir ● 1 pencil sharpener with a shavings  holder 

● 1 petit rouleau de scotch ● 1 small roll of sellotape 

● 4 colles en bâton (petit format)  * ● 4 small glue sticks * 

● 4 surligneurs  *  ● 4 highlighter pens * 

● 1 bonne paire de ciseaux ‘à bouts ronds ● 1 quality pair of scissors 

● 1 bon compas ● 1 quality compass 

● 1 ardoise blanche  ● 1 blank whiteboard slate  

● 1 brossette pour effacer l’ardoise ● 1 whiteboard eraser 



 

 

 

● 1 chemise ou grand T-shirt usagé pour se 
protéger de la peinture 

● 1 painting smock or 1 second-hand tee-shirt 

● 1 porte-documents de 40 pochettes  ● 1 clear file (A4 plastic folders)) containing 40 
transparent sheet protectors  

● Un Bescherelle - conjugaison.  
référence: 
 EAN : 978-2218951985 
 ISBN : 2218951983 

Un Bescherelle - conjugaison.  
référence: 
 EAN : 978-2218951985 
 ISBN : 2218951983 

● 1 agenda (selon les classes) ● 1 homework diary (depending on the class) 

● tenue de sport (short, T.Shirt IFS, Tennis) ● 1 gym uniform (shorts, IFS T-shirt, trainers) 

● 2 trousses souples (une pour le petit 
matériel scolaire et une pour feutres et crayons 
de couleurs) 

● 2 pencil cases (one for school stationery and 
one for coloured markers and coloured pencils) 

● 1 casquette (sera gardée dans le casier) ● 1 hat (to be kept in the cubbyhole) 

● 1 gourde (sera gardée dans le casier) ● 1 water bottle (to be kept in the cubbyhole) 

 
Recommandé pour travailler à la maison :  
- Dictionnaire Larousse Super-Major CM1-CM2 (ou autre dictionnaire adapté au CM2) et le nouveau 
Besherelle : l’art de conjuguer 
 - Une trousse, des stylos, crayons, règle, compas, équerre, etc. pour travailler à la maison.  
 

Recommended for homework, and to be kept at home : 
 - 1 Macmillan, Websters or Oxford dictionary for children 
 - A separate pencil case, pens, pencils, ruler, compass, set square, etc for homework 
 

A bien noter  :  
- Tout le matériel scolaire doit être marqué au nom de votre enfant (par exemple au marker indélébile).  
- Le matériel marqué par un * (stylos, surligneurs, colles…) sera stocké en classe dans une réserve 
personnelle. Votre enfant pourra se servir dans sa réserve en cas de besoin (fin de la colle, perte du 
stylo…). 
 

Please note : 
Please label all of your child’s supplies, preferably with an indelible marker pen. 
Items marked * will be kept in class as your child’s spare stock and will be used to replace lost or used 
items.  
 
A la rentrée, l’enseignant de votre enfant sera susceptible de vous demander un complément en fonction 
de ses besoins.  
At the beginning of the school year, your child's teacher may ask you for supplementary stationeries 
according to the needs. 


