Ecole Primaire de Dossenheim sur Zinsel
Niveau : Cm1 - Cm2

Année scolaire 2022-2023

Classe de M. Carmaux et Mme Kiffer

Liste de matériel :
 1 classeur (A4 : 21x29.7cm) à 4 anneaux _Largeur dos 8cm
 1 paquet de feuilles mobiles perforées calligraphes grands carreaux (21x29.7cm)
(Prévoir 1 paquet en réserve à la maison)
 1 jeu de 12 intercalaires en carton pour grand classeur.
 1 lot de pochettes transparentes (pour ranger les fiches dans un grand classeur
21x29.7cm).
 1 paquet d’étiquettes autocollantes au nom et prénom des enfants.
 1 pochette cartonnée à élastique : 1 verte (21x29.7cm)
 1 ardoise Velleda + feutres Velleda (couleur : bleu) – prévoir des feutres de rechange
 1 chiffon pour l’ardoise.
 une calculatrice de poche
 1 règle graduée de 20 cm.
 1 paire de ciseaux à bout rond
 tubes de colle (stick) en prévoir en réserve
 1 trousse comprenant : 4 stylos à bille (bleu, vert, noir et rouge), 1 stylo à encre avec
des cartouches bleues, un effaceur, crayons de papier + gomme + taille-crayons.
 1 boîte de crayons de couleur + 1 pochette de feutres.
 1 pochette de dessin (A4 : 21 x 29.7)
 Les instruments de géométrie ainsi que le matériel de peinture sont mutualisés à
l’école
Cahiers :
Tous les cahiers mis en place en Ce2 ou en Cm1 seront gardés à l’école.
 1 grand cahier (grands carreaux 21 X 29,7)
 1 petit cahier (grands carreaux) 96 pages

96 pages

 Les élèves de Cm1 et Cm2 recevront un agenda. Il servira de cahier de texte
également.
Précisions :
Il est recommandé de nommer tout le matériel de votre enfant. Le matériel en bon état
de la dernière année scolaire peut être réemployé.
Par souci d’uniformité, les protège-cahiers et le cahier du jour seront fournis par
l’association USEP de l’école et facturés au meilleur prix.

