
Dans mon cartable, je prends…..  CM1 
 

Pour bien travailler, j’ai besoin  …. : 

 des 2 trousses : la trousse de stylos (merci de vérifier qu’il y a 
tout, notamment les crayons Velléda que nous allons utiliser) 
et la trousse des crayons de couleur et feutres. 

 De la pochette jaune dans laquelle vous mettrez le travail à effectuer 
en classe et à la maison. 

 D’un trieur ou un classeur si vous en avez un à la maison (cela pourrait 
être une bonne habitude à prendre pour le collège.) Sans obligation 
d’achat ! 

 Des feuilles à grands carreaux. 
 Des pochettes plastiques. 
 Obligatoire ! 1 ou 2 livres pour la journée. Vous n’aurez plus accès à la 

bibliothèque de la classe. Vous pouvez également apporter comme 
avant vos livres de coloriage pour la récréation + petit jeu (voiture…) 

 De votre agenda 
 Un paquet de mouchoirs 
 Les chaussons ne sont plus autorisés. 
 Les bonbons ou gouters d’anniversaire ne sont plus autorisés non p lus. 
 Rapporter les 3 classeurs : jaune, rouge et vert complets pour l’année 

prochaine.  
 Le cahier du jour jaune. 

C’est pique-nique tous les jours ! 

 Merci de préparer un repas froid dans un petit sac ou un sac 
isotherme à part (marqué au nom de l’enfant) avec couverts et 
gourde d’eau et serviette en tissu qui servira de nappe. 

Evidemment si possible on privilégie le zéro déchet ! (serviette en tissu, 
morceaux de pomme plutôt que compote avec emballage 
plastique…). 

Attention : les déplacements étant limités, merci de passer aux toilettes 
avant d’arriver à l’école. 

A  lundi !        Christel 
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Votre arrivée et départ à l’école: 

Pour la sécurité de tous, merci de bien respecter le fléchage au 
sol, les règles de distanciation et les gestes barrières lors de 

l’arrivée tout comme à la sortie l’école. 

 

 


