
Ecole élémentaire Edouard Herriot
Place du gymnase
91 470 Limours
☎ : 01 64 91 02 82

LISTE DE MATERIEL POUR LES CLASSES DE CM1

o un cartable classique ou sac à dos, suffisamment grand et solide, pouvant contenir un cahier 
24cmx32cm (pas de cartable à roulettes car ils sont trop lourds à vide et gênent les 
déplacements dans l’école)

o 1  agenda 
o 1 grand classeur rigide format A4, 4 anneaux 30mm
o 1 paquet de 6 intercalaires  A4 
o 1 paquet de (100 ou 200)feuilles simples grand format seyes

1 trousse avec :
o 2 crayons de papier HB + 1 gomme + 1 taille-crayons avec réserve
o 2 stylos pointe fine bleus (adaptés à l’écriture et tenue du stylo de l’enfant)
o 1 stylo pointe fine noir
o 1 stylo pointe fine rouge
o 1 stylo pointe fine vert
o 1 règle plate graduée de 20cm en plastique rigide
o 1 compas très simple avec crayon
o 1 petite équerre (plus maniable qu’une grande)
o 1 paire de ciseaux 
o des bâtons de colle 
o 1 ardoise avec feutres 
o 1 surligneur
o des crayons de couleurs et des feutres (dans une trousse séparée de celle de travail) 

o équipement de sport : une paire de baskets et une paire de chaussons gymniques, un pantalon 
de jogging ou un short, le tout dans un sac en tissu  pour rester au portemanteau. 

o pour les nouveaux arrivants 1 dictionnaire, par exemple Larousse Super Major 9/12  CM 
6ème, au nom de l’enfant. 

o Papier transparent pour couvrir les livres et fichiers

Tout le matériel y compris celui d’EPS doit être marqué au nom de l’enfant. Le matériel en bon 
état de l'année précédente peut être réutilisé.
Nous demandons aux parents de vérifier régulièrement la trousse de leur enfant afin que le 
matériel reste au complet et en bon état tout au long de l’année scolaire.
Les chaussons de gymnastique seront utilisés lors du cycle gymnastique.Vous serez informés du 
moment où il faudra les avoir (1er ou 2ème semestre). Attention aux pointures !

NB : Du matériel complémentaire pourra être demandé, éventuellement, à la 
rentrée, en fonction de l’enseignant de votre enfant.

Rentrée scolaire : jeudi 1er  septembre 2022 à 8h30

BONNES VACANCES




