
ÉCOLE  LA PETITE PLUME 

But : 
     œuvrer à la formation, à la scolarité et à l’éducation des jeunes, participer à la construction intellectuelle  
   et citoyenne de la jeunesse mais aussi à la promotion des savoirs et à la lutte contre l’échec scolaire. 
 

École La Petite Plume                                                      Tel :  09 86 10 27 47  
249, Rue Noisemment                                secretariat.lapetiteplume@gmail.com 
77550 Moissy Cramayel                                           ecolelapetiteplume@gmail.com 

 

Liste du materiel scolaire 
classe CM1 - CM2  

 

Français et Mathématiques 

2 cahiers grand format 24x32 cm polypro grands carreaux (1 vert, 1 violet) 96 pages. 
1 cahier polypro rouge 21x29,7 cm grands carreaux 96 pages (prévoir 2 ou 3 pour l’année) 
2 cahiers petit format 17x22cm polypro grands carreaux 96 pages (1 vert, 1 rouge) 
1 cahier de poésie polypro transparent 21x29,7 cm Travaux Pratiques grands carreaux 96 pages. Le 
cahier de l’an dernier peut être réutilisé. 
1 chemise à rabats et à élastiques. 
2 porte-vues 120 vues  
1 calculatrice simple 
 

Histoire- Géographie et Sciences 

2 cahiers polypro 24x32cm grands carreaux 96 pages (1 bleu, 1 rouge).  

 

Arabe, anglais et tarbiyya 

3 cahiers 24x32 cm grands carreaux 96 pages  (1 transparent, 1 rouge, 1 jaune). 
1 porte-vues 80 vues  
 
 
1 trousse  
1 agenda  
1 stylo plume avec une boîte de cartouches à encre bleue 
4 effaceurs* 
3 stylos à bille* de chaque couleur : bleu, vert et rouge. 
10 crayons à papier HB* 
1 taille-crayon avec réservoir 
5 gommes* 
10 bâtonnets de colle* 
1 paire de ciseaux (à ranger dans une trousse) 
1 règle double décimètre, 1 rapporteur, 1 équerre, 1 compas à bague avec crayon (de préférence) 
2 feutres surligneurs 
12 crayons de couleur de bonne qualité (à ranger dans une trousse) 
12 feutres de coloriage pointe moyenne (à ranger dans une trousse) 
1 tableau blanc + 5 feutres velleda + effaceur 
2 boîtes de mouchoirs en papier. 
1 ramette de 500 feuilles. 
 
 

Les fournitures demandées en plusieurs exemplaires sont à conserver à la maison.. 
Cette liste est susceptible d’être légèrement complétée à la rentrée. 

Tout le matériel doit être marqué aux initiales de vos enfants. 
Evitez « les fournitures jouets » qui distraient les élèves et attisent les convoitises. 

 


