
Ecole Philippe Foré – Bérat 

Liste de matériel pour la rentrée 2021     Cycle 3 
◻ Une trousse contenant : 1 gomme, 1 crayon à papier, un aiguise-crayons 

avec réservoir, des stylos-billes (1 bleu, 1 vert, 1 rouge 1 noir), 1 double 
décimètre rigide non métallique (20 cm), 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 
1 bâton de colle 21g, 2 surligneurs (jaune, vert, rouge, bleu) et 1 feutre fin 
effaçable 

◻ Une trousse contenant : 12 feutres et 12 crayons de couleur 

◻ Une réserve étiquetée au nom de l’enfant (qui sera conservée dans la 
classe) : 5 crayons à papier, des stylos-billes (5 bleus, 3 noirs, 3 verts, 2 
rouges), 5 bâtons de colle 21g, 5 feutres fins effaçables (pour l’ardoise) 

◻ Une équerre non métallique 

◻ Un compas avec mines stop système (pas de format bague)  

◻ Une ardoise blanche 

◻ Un classeur vert grand format 4 anneaux (pour des feuilles 21x29,7 cm) 
d’une largeur de 4 cm environ (classeur classique) 

◻ 1 paquet de 100 feuilles perforées, simples, blanches, grands carreaux 
21x29,7, 90g (à ranger dans la chemise cartonnée bleue) 

◻ 1 paquet de 100 pochettes plastiques transparentes (à ranger dans le 
classeur vert) 

◻ 2 chemises cartonnées avec rabats et élastiques (1 bleue et 1 rouge) 

◻ 2 cahiers 24x32 grands carreaux, 96 pages, couverture plastifiée 
(polypropylène) : 1 vert, 1 rouge, si possible avec rabat 

◻ 2 cahiers 17x22 polypropylène 48 pages, bleus 

◻ 1 porte-vues 100 vues rouge 

◻ 1 porte-vues 160 vues vert 

◻ ( CM1 ): 1 Classeur souple format 24x32 (Anglais)  

◻ Un agenda (pas de cahier de texte) 

◻ 2 grosses boites de mouchoirs en papier 

◻ Un grand tee-shirt ou une vieille « chemise de papa » pour la peinture 

◻ Un gobelet en plastique non jetable marqué au nom de l’enfant 
 
Merci de bien vouloir marquer tout le matériel au nom de votre enfant. 
Prévoir des étiquettes et du plastique transparent pour couvrir les livres. 
Il pourra être demandé en cours d’année le renouvellement du matériel manquant. 
 
Info CM2 Matériel à conserver de la classe de CM1 et à rapporter le jour de la 
rentrée : 
Le classeur souple d’anglais avec son contenu (A acheter pour les nouveaux élèves) 
Le cahier des arts, poésies et chants 
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