
Liste de matériel 2022/ 2023  Cm2 – M Hecky 
 

 

Vérifiez avant tout si le matériel de l'année dernière est encore en bon état et peut resservir.  

 

Trousse : 
 un stylo à plume avec des cartouches 

d'encre bleue 

 des effaceurs (toujours 2 dans la trousse) 

 un surligneur 

 des crayons  de papier HB 

 une gomme  

 une règle 30 cm transparente en plastique       

      « non molle » 

 une équerre transparente 

 un compas  

 un stylo bille ou pointe fine vert 

 un tube de colle de type "gel"  

 une paire de ciseaux 

 des crayons de couleurs et feutres,  

 une calculatrice simple (4 opérations) 

 paire de chaussons + sac à chaussons 

(obligatoire) 

 

 

Sac :  
 un cahier de texte semaine ou agenda bien protégé  

 1 cahier d’essai petit format et son protège cahier 

 2 classeurs type bureau grand format (avec passage des anneaux type Centra) résistants 

 13 intercalaires résistants (récupérer les précédents si en état correct ou en faire en carton) 

 300 feuilles de classeur 21 x 29.7 « Seyes » blanches, au moins pour bien commencer 

 une ardoise type "Velleda" et plusieurs feutres de rechange pour l'année (à conserver dans la 

trousse et à la maison) 

 un paquet de feuilles à dessin (180g/m²) 

 

 Veuillez prévoir les protège-cahiers pour la religion, la musique/poésie et surtout le cahier 

d’évaluation sauf s’ils sont déjà pourvus de couvertures résistantes. Réutiliser ces cahiers s'ils 

sont encore utilisables! 

 Récupérer le classeur souple de règles du CM1, il sera continué (sinon, un classeur 

souple avec 4 anneaux) 

Sport :  
 une tenue correcte pour toutes les séances de l'année : short, jogging et chaussures de sport    

ainsi qu'un maillot de bain (+ savon / shampooing) (→natation dès septembre) 

 

La coopérative achète un fichier de mathématique accompagnant le manuel. 

Vous aurez la facture à la rentrée. 

 

Bonnes vacances et n’oubliez rien pour la rentrée, …. Et surtout pas ce que vous avez 

appris ! 


