
 

 

 

Année scolaire 2022-2023 – Classe de CM2 classique (English bellow) 

 

MATÉRIEL À PRÉVOIR ET À RENOUVELER  
 
 

Votre enfant possède probablement déjà une partie du matériel de cette liste. 
 

● Deux trousses de préférence souples (une pour le matériel quotidien et l’autre pour les feutres 
et crayons de couleur) 

● Stylos-billes ou stylos effaçables (avec recharges en nombre suffisant) bleus  
● Stylos-billes verts   
● Stylos-billes rouges   
● Stylos-billes noirs   
● Surligneurs (4 couleurs) 
● Crayons à papier (HB) 
● Crayons de couleur 
● Feutres 
● 1 ardoise (+ chiffons + feutres ardoise en nombre suffisant) 
● 1 compas de bonne qualité  
● 1 équerre (environ 15 cm) 
● 1 règle plate de 30 cm non métallique et non flexible 
● 1 taille-crayon avec réservoir 
● 1 gomme blanche 
● 4 bâtons de colle 
● 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
● 1 calculatrice simple 
● 1 agenda ou un cahier de textes 
● 2 grandes pochettes zippées (une pour l’anglais et une pour la réserve de matériel) 
● 1 porte-du vue de 60 pochettes (couverture rigide transparente - pas de spirale) - (pour 

l'anglais) 
● 1 porte-du vue de 60 pochettes (couverture rigide transparente - pas de spirale) - (pour 

l'E.M.I.L.E) 
● 1 casquette 
● 1 gourde 

 
 

RECOMMANDÉ 
 

● 1 dictionnaire Larousse Major-super CM1 CM2 (ou autre dictionnaire adapté au CM2 et 

à garder à la maison) 

● Prévoyez un cartable de taille suffisante pour contenir un grand classeur et de préférence sans 



 

 

 

roulettes. 

 
 *  A bien noter : Tout le matériel scolaire doit être marqué au nom de votre enfant (par exemple 

au marqueur indélébile) et renouvelé périodiquement en cours d’année. 

A la rentrée, l’enseignant de votre enfant sera susceptible de vous demander un complément en 
fonction de ses besoins. 
 
 
 
 

            School year 2022-2023 - Class of CM2 classic 
 
             MATERIALS TO BE PROVIDED AND RENEWED  
 
Your child might already have some of the stationary listed below. 
 
 

● Two pencil cases, preferably soft (one for everyday materials and the other for markers and 
coloured pencils) 

● Blue ballpoint pens or erasable pens (with sufficient refills)  
● Green ballpoint pens   
● Red ballpoint pens   
● Black ballpoint pens   
● Highlighters (4 colors) 
● Pencils (HB) 
● Coloured pencils 
● Felt pens 
● 1 slate (+ cloths + sufficient slate markers) 
● 1 good quality compass  
● 1 square (about 15 cm) 
● 1 flat, non-metallic, non-flexible 30 cm ruler 
● 1 pencil sharpener with reservoir 
● 1 white eraser 
● 4 sticks of glue 
● 1 pair of round-tipped scissors 
● 1 simple calculator 
● 1 school planner (cahier de texte) 
● 2 large zipped pockets (one for English and one for the supply of materials) 
● 1 x 60-pocket view folder (clear hard cover - no spiral) - (for English) 
● 1 x 60 pocket view folder (clear hard cover - no spiral) - (for E.M.I.L.E.) 



 

 

 

● 1 cap 
● 1 water bottle 

 
 
RECOMMENDED 
 

 
● 1 Larousse Major-super CM1 CM2 dictionary (or another dictionary suitable for CM2 and to be 

kept at home) 
● A school bag big enough to hold a large folder and preferably without wheels. 

 
* Please note: All school materials must be marked with your child's name (e.g. with an indelible 
marker) and renewed periodically during the year. 
 
At the beginning of the school year, your child's teacher may ask you for additional material according 
to his/her needs if necessary. 
 
 

 
 


