ECOLE DE BOZ
CM 2 (2006 / 2007)
OUTILS :
J’apprends les maths (Retz)
Travailler autrement en grammaire (CDDP de la Marne)

Un grand classeur (voir sommaire)
Un grand cahier d'exercices de maths (gros carreaux ) (bleu) Æ 96 pages
Un grand cahier d'exercices de français (grammaire, brevets d’orthographe, …)
(gros
carreaux ) (vert) Æ 96 pages
) grammaire - conjugaison : exercices
) Orthographe : exercices et brevets
) vocabulaire : exercices
) lecture : exercices
Un petit cahier de poésies, musique et chants (cahier TP) (orange) Æ 32 + 32 pages
Un petit cahier d'écrivain (textes libres, cahier de vie) (jaune) et de « mes lectures –
littérature » à 64 pages.
Une pochette pour les travaux en cours
Un cahier de textes
Un petit cahier d’essais (vert clair) Æ 96 pages
Un cahier de liaison (rouge) Æ 64 pages
Un livret d'évaluation + pochette des contrôles
Un livret d’orthographe et un livret de grammaire-conjugaison.
Un cahier d’expériences
Matériel divers : stylos (vert, bleu, rouge), colle, règles, crayons à papier, gommes…
Indiquer aux parents le matériel utilisé en classe : deux classeurs grands formats,
pochettes plastiques perforées, stylos bille (noir, bleu, vert, rouge) ou plume, ciseaux,
bâton de colle, une règle graduée, une équerre, un compas, une ardoise un chiffon, un
taille-crayon, une gomme, une boîte de crayons de couleurs.
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Commande type
Reste
Papier photocopieur :
Papier A4 couleur
CD R
CD RW
Disquettes
Dictionnaires de poche
Papier imprimante photo
Registre d’appel
Classeurs et cahiers
Grands classeurs souples petits anneaux
Gros classeurs
Grand classeurs
Porte-vues (20, 30, 50…)
Feuillets mobiles blancs
Feuillets couleurs (rose, jaune, vert, bleu)
Intercalaires
Pochettes plastiques perforées
Un grand cahier d'exercices de maths 96p
Protège grand format cahier bleu
Un grand cahier d'exercices de français 96p
Protège grand format cahier vert
Un petit cahier de poésies TP 64 p
Protège grand format cahier orange
Un petit cahier de littérature TP 64 p
Protège petit format cahier jaune
Un petit cahier de brouillon 96p
Protège petit format cahier clair
Un cahier de liaison 64p
Protège petit format rouge
Une pochette pour les travaux en cours
Une pochette pour les évaluations
Un cahier de textes
Etiquettes cahiers
Etiquettes adhésives fines
Bloc notes
Post-it
Buvards
Papier calque
Papier millimétré
Chemises carton
Sous chemises carton
Enveloppes marron petit/grand format
Enveloppes blanches
Agenda
Machine à étiquettes
Blue-tack
Crayons
Stylos à bille
Stylos plume
Effaceurs
Cartouches

A commander
30 Ramettes
3 bleu-3 jaune-3vert
200

30

60
30
30

Crayons à papier
Taille crayon
Gomme
Critériums
Fluo
Feutres
Feutres argentés, dorés
Crayons de couleur
Feutres velleda
Craies
Blanc (souris)
Ciseaux
Ciseaux crantés
Colle baton
Compas
Calculatrices
Règles 30 m
Equerres
Ardoises
Scotch
Arts plastiques
Papier dessin A4
Papier dessin A5
Ciseaux crantés
Peinture à l’eau
Peinture acrylique
Pinceaux
Fusain
Craies grasses
Inventaire papier canson, crépon…
Attaches parisiennes
Elastiques
Posters
Feutres argentés, dorés
BCD
Etiquettes adhésives
Papier transparent
Gommettes
SPORT
Ballons
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Rentrée 2006-2007 : le mardi 29 août
Après une période de repos bien mérité, votre enfant fera sa rentrée à l’école de Boz pour commencer une
nouvelle année scolaire.
A l’exception des feutres et crayons de couleurs, tout le matériel scolaire sera fourni par l'école ; cependant,
si vous désirez lui procurer des fournitures, voici une partie de ce que nous allons utiliser :
- Un classeur grand format,
- Un cahier de textes,
- Une chemise à élastiques,
- Un cahier de brouillon et son protège-cahier,
- Une règle de 30 cm, une équerre
- Une ardoise , un chiffon et une petite boîte pour ranger les craies,
- Une trousse contenant :
o 4 stylos (bleu, rouge, noir, vert),
o Un surligneur,
o Un stylo plume,
o Un bâton de colle,
o Un effaceur,
o Une paire de ciseaux,
o Un crayon à papier,
o Un compas simple,
o Une gomme à crayon,
o Une équerre.
o Un taille-crayon,
Pour tout ce matériel, les modèles les plus simples (sans gadget ou présence de marques), sont souvent les
moins chers et les mieux adaptés !
Il est important que les affaires de votre enfant soient marquées à son nom.
Votre enfant devra bien rapporter ses guides d’orthographe et de grammaire ainsi que son mini-dictionnaire.
Frédéric MATHY
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