
                            
                   LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES  
                                                                
                                    CLASSES  DES CM1 et des CM2 
 

 
 
→ Une trousse contenant : 
- 1 stylo bille de chaque couleur (bleu, rouge, vert, noir) 
- 1 crayon à papier 
- 1 gomme 
- 1 taille crayon avec réservoir 
- 2 surligneurs fluo (couleurs différentes de votre choix) 
- 1 feutre ardoise ou craies 
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
- 1 gros tube de colle 
- 1 règle plate en plastique non déformable de 30 cm 
- 1 compas à vis 
- 1 équerre 

 
→Un agenda (pas de cahier de texte) 
→1 classeur grand format (21×29.7) 
→1 paquet de feuilles simples grands carreaux, grand format (à installer dans le classeur) 
→1 paquet de pochettes transparentes pour classeur grand format (à installer dans le classeur) 
→1 chemise  type « trieur » 12 onglets  
→ 1 paquet de 12 intercalaires 
→1 cahier de brouillon 
→1 ardoise + chiffon + 1 feutre ou craie 
→1 pochette de crayons de couleurs 
→1 pochette de stylos feutre 
→1 calculette (modèle simple, type convertisseur d’euros) 
→1 vieux tee-shirt adulte pour l’art plastique 
→1 gobelet en plastique au nom de l’enfant 
→1 boîte de mouchoirs 
 
Merci de mettre du matériel supplémentaire dans une poche congélation ZIPPEE marquée au nom de l’enfant 
contenant : 
 
- 4 gros bâtons de colle 
- 4 stylos bille bleus 
- 2 stylos bille verts 
- 2 stylos bille rouges 
- 1 stylo bille noir 
- 3 crayons à papier 
- 1 gomme 
- 4 feutres pour ardoise ou craies 
 
Cette poche sera conservée dans la classe par l’enseignante pour distribuer au besoin pendant l’année. 
 
 
Tout matériel de l’année précédente, en état de fonctionnement, peut bien sûr être réutilisé. 
Il est souhaitable que le matériel soit marqué du prénom de l’enfant pour la rentrée. 
 
                                            Merci de votre participation et bonnes vacances à tous ! 


