Ecole H Breton - Charmes

Année 2022/23

Liste de matériel pour les élèves de CP
 Une pochette avec rabats cartonnée
 1 porte-documents grand format 120 vues
 6 crayons de papier
 Une ardoise blanche avec 6 feutres effaçables et un chiffon
 2 trousses
 Un double-décimètre en plastique transparent rigide (non pliable)
 2 gommes blanches
 Une pochette de 12 crayons de couleur
 Une pochette de 12 feutres
 Un taille crayon à réservoir
 6 gros tubes de colle
 2 boîtes de mouchoirs
 Une paire de bons ciseaux à bouts ronds
 Une paire de chaussons fermés avec un sac en tissu
 Un gobelet en plastique dur
 Prévoir un sac pour le sport avec un pantalon de jogging ou short ou legging sans fermeture
ni bouton, une paire de chaussures de sport à semelle blanche (différentes de celles portées la
journée)
Pas de fantaisie.
Le matériel supplémentaire (colle, crayons de papier…) sera gardé à l’école pour constituer
une réserve à votre enfant.
Merci de mettre le nom de votre enfant sur le matériel (sur chaque crayon de papier, chaque
feutre…)

Liste de matériel pour la rentrée scolaire 2022-2023
CE1 - Henri Breton
□ une pochette de feutres
□ une pochette de crayons de couleur
□ une ardoise blanche avec 5 feutres effaçables et un chiffon
□ 2 trousses : une pour les feutres et les crayons de couleur,
matériel
□ des stylos bille à pointe fine : 2 bleus, 2 verts, 1 rouge, 1 noir)
STYLO 4 COULEURS)
□ 4 crayons de papier
□ une règle de 20cm en plastique, rigide (NON PLIABLE)
□ 2 gommes
□ un taille-crayon avec réservoir
□ 5 bâtons de colle
□ une paire de ciseaux
□ 1 cahier de brouillon (96 p)
□ un cahier de texte (pas d'agenda)
□ 1 petit cahier de Travaux Pratiques (17 x 22)
□ 1 grande pochette à élastique en carton
□ 1 pochette de papier à dessin blanc Canson 24 x 32 (180g)
□ 1 surligneur
□ 1 paire de chaussons fermés (pas de claquettes) avec un sac
□ 2 boîtes de mouchoirs
□ 1 gourde

une pour le petit
(PAS DE

en tissu

Le matériel supplémentaire (crayons de papier, colle …) sera
gardé dans la classe pour
constituer une réserve à votre enfant. Pensez à mettre le nom de votre enfant sur le matériel.

Charmes - Henri-Breton CE2
Liste de matériel pour la rentrée scolaire 2022-2023
Une pochette de feutres
Une pochette de crayons de couleur
Une ardoise blanche avec 4 feutres effaçables et un chiffon
2 trousses : une pour les feutres et crayons de couleur, une pour le petit matériel
Des stylos à bille à pointe fine : 2 de chaque couleur (bleu, vert, noir, rouge)
4 surligneurs de couleurs différentes (jaune, rose, bleu, vert)
2 crayons de papier
Une règle plate de 30 cm, en plastique, rigide (NON PLIABLE)
Une équerre, en plastique, rigide (NON PLIABLE)
Une gomme
Un taille-crayon avec réservoir
5 bâtons de colle
Une paire de bons ciseaux
Un compas de qualité
2 cahiers de brouillon
Un agenda
Une paire de chaussons fermés (pas de claquettes) avec un sac en tissu
Une paire de chaussures de sport pour le gymnase
Un protège-documents 40 vues minimum
Un paquet de feuilles blanches grand format à gros carreaux
Un grand classeur
Une pochette cartonnée
Un cahier de travaux pratique 48 pages 17x22 cm (petit format)
2 boîtes de mouchoirs
Les élèves ont la possibilité de se constituer une réserve de matériel dans un petit sachet
stocké dans la classe. Pensez à mettre le nom des enfants sur le matériel. N’hésitez pas à
utiliser le matériel de l’an dernier, notamment le classeur.
Un réapprovisionnement peut vous être demandé en cours d’année, selon les besoins,
notamment pour la colle ou les crayons.

École Henri Breton - Charmes

2022/2023

Liste de matériel pour les élèves de CM1
 Un compas avec crayon de papier
 Une pochette cartonnée
 2 crayons de papier
 Une ardoise blanche avec 2 feutres effaçables et un chiffon
 Deux trousses : une pour les feutres et crayons de couleur, l’autre pour le matériel de
travail
 Des stylos (soit à bille soit effaçables) : bleu, vert, noir, rouge
 4 surligneurs fluo (jaune, vert, bleu, rose)
 Une règle plate de 30 cm en plastique rigide non pliable
 Une équerre en plastique rigide non pliable
 1 gomme
 Une pochette de crayons de couleur
 Une pochette de feutres
 Un taille crayon à réservoir
 2 bâtons de colle
 Une boîte de mouchoirs
 Une paire de bons ciseaux
 Un cahier de brouillon (à renouveler si besoin)
 Un protège-documents 40 vues minimum
 Un paquet de feuilles couleur (rose, vert,bleu, jaune) grand format à gros carreaux
 Un paquet de feuilles blanches grand format à gros carreaux
 Un classeur 4 cm + 6 intercalaires 21 x 29,7
 Un cahier de texte ou agenda
 Une paire de chaussons fermés (pas de claquettes) avec un sac en tissu
 Une paire de chaussures de sport pour le gymnase
Les élèves ont la possibilité de se constituer une réserve de matériel dans un petit sachet
stocké dans la classe.

Charmes – Henri Breton
Liste de matériel pour la rentrée scolaire 2022-2023
CM2
 Une pochette de feutres
 Une pochette de crayons de couleur
 Une ardoise blanche avec 2 feutres effaçables et un chiffon (prévoir des feutres effaçables
en réserve)
 2 trousses : une pour les feutres et crayons de couleur, une pour le petit matériel
 Des stylos à bille à pointe fine : 2 de chaque couleur (bleu, vert, noir, rouge)
 4 surligneurs de couleurs différentes (jaune, rose, bleu, vert)
 2 crayons de papier
 Une règle plate de 30 cm, en plastique, rigide (NON PLIABLE)
 Une équerre, en plastique, rigide (NON PLIABLE)
 Une gomme
 Un taille-crayon avec réservoir
 5 bâtons de colle
 Une paire de bons ciseaux
 Un compas de qualité
 2 cahiers de brouillon
 Un cahier de texte ou agenda
 Une paire de chaussons fermés (pas de claquettes)
 Une paire de chaussures de sport pour le gymnase
 Un protège-documents 40 vues minimum
 Un grand classeur avec 6 intercalaires (en carton)
 Un petit paquet de feuilles couleurs grand format à gros carreaux (rose, vert, bleu, jaune)
 Un petit paquet de feuilles blanches grand format à gros carreaux
Les élèves ont la possibilité de se constituer une réserve de matériel dans un petit sachet
stocké dans la classe. Pensez à mettre le nom des enfants sur le matériel. N’hésitez pas à
utiliser le matériel de l’an dernier, notamment le classeur et les feuilles non utilisées.
Un réapprovisionnement peut vous être demandé en cours d’année, selon les besoins,
notamment pour la colle ou les crayons.

