
Ecole Henri Dunant
78 700 Conflans Sainte-Honorine 

TROUSSE DE TRAVAIL

o 3 crayons à papier (à renouveler en cours d’année)

o 2 stylos bleus, 2 stylos verts, 2 stylos rouges, 2 stylos noirs (Eviter les stylos effaçables)  à renouveler en cours 

d’année

o 2 surligneurs de couleurs différentes 

o 1 taille crayon avec réservoir

o 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

o 1 règle plate graduée de 30 cm transparente rigide (pas de règle souple)

o 1 équerre en plastique rigide (en parfait état)

o 1 compas (en parfait état)

o 2 bâtons de colle à renouveler en cours d’année 

o 1 gomme blanche

o 1 pochette de crayons de couleur. 

o 1 pochette de feutres

PAPETERIE

o 2 petits cahiers de brouillon, grands carreaux

o 1 agenda (une page par jour)

o 200 feuilles mobiles perforées, grands carreaux (à renouveler dans l’année) 

o 1 grand cahier 24X32 grands carreaux, 96 pages (couverture cartonnée pas en plastique)

DIVERS

o 1 ardoise blanche (type Velleda) + 1 chiffon + feutres

o 2 pochettes cartonnées à rabats élastiques grand format

o 1 classeur grand format rigide (4 anneaux)

o 6 intercalaires

o 100 pochettes plastiques transparentes perforées (pour classeur)

o Calculatrice 

IMPORTANT : Chaque enfant devra apporter ce matériel dès la rentrée. Choisir du matériel solide et le plus simple 
possible. Si le matériel est en bon état réutilisez celui de l’an passé. La trousse est à vérifier lors des vacances.

Bonnes vacances 
La rentrée des classes est prévue jeudi 1er septembre 2022 à 8h30. 

Liste du matériel pour les classes de CM1 
Année scolaire 2022/ 2023

Tout devra être étiqueté  au nom de l’enfant (stylos, feutres, crayons, cahiers…) afin d’éviter les 
pertes et vols. 
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