
LISTE DE FOURNITURES POUR LE CM2 
 

-1 cartable pouvant contenir deux grands classeurs 

-1 trousse contenant : 1 crayon de papier HB, 1 gomme blanche, 1 taille-crayon avec réservoir, 1 

paire de ciseaux à bouts ronds (attention aux gauchers), 1 stick de colle de bonne qualité, stylos 

(bleu, rouge, noir, vert, pas de stylo 4 couleurs), 1 surligneur fluorescent, 1 feutre effaçable noir ou 

bleu (Velleda) 

Le stylo plume est accepté, pensez dans ce cas aux cartouches d’encre bleue et à un effaceur. 

PAS DE BLANC CORRECTEUR (ni souris, ni tipp-ex) 

- 1 sous-main 

-1 grand classeur 4 anneaux format 21 x 29,7 cm. 

-1 lot de 6 intercalaires cartonnés format 21 x 29,7 cm 

-1 paquet de 400 feuilles simples blanches, gros carreaux, perforées au format 21 x 29,7 cm 

-3 petits cahiers de brouillon, 96 pages, gros carreaux 

-1  petit carnet à spirales, petits carreaux, avec couverture plastique format 11x17cm de 

préférence, étiqueté au nom de l’enfant 

-1 pochette à élastiques 3 rabats grand format (21 x 29,7 cm) 

-1 ardoise à craie ou Velleda avec chiffon + 1 boîte pour ranger les craies 

-1 boîte de 12 feutres (pointe moyenne) 

-1 boîte de 12 crayons de couleur 

-1 trousse pouvant contenir feutres et crayons de couleur (elle restera en classe) 

-1 règle de 30 cm en métal 

-1 équerre en métal 

-1 compas de bonne qualité où l’on peut visser un crayon de papier. 

-1 clé USB 

-1 gobelet en plastique, marqué au nom de l’enfant ,qui restera à l’école toute l’année 

-1 vieux t-shirt ou 1 chemise pour les arts plastiques marqué au nom de l'enfant 

-1 sac à dos marqué au nom de l’enfant pour le sport contenant une paire de baskets qui restera à 

l’école (pour les gymnases) 

-des mouchoirs en papier 

-1 boîte servant de réserve marquée au nom de l’enfant (type boîte à chaussures) pour l’année 

contenant : des gommes blanches, des crayons de papier HB, des stylos (4 couleurs précédemment 

citées), des sticks de colle, des cartouches d’encre bleue, des effaceurs, des feutres effaçables 

(Velleda). 

 

*L’agenda est fourni par l’école, il sera donc inutile d’en apporter un à la rentrée. 

 

*Afin d’éviter les malentendus, nous vous demandons que chaque objet soit marqué au nom de 

votre enfant. 

 

*Merci de nous prévenir dès la rentrée de tout changement d’adresse, de numéro de téléphone 

ou d’un problème de santé éventuel. 

 

La rentrée aura lieu le mardi 1er septembre 2020 mais d’ici là BONNES VACANCES ! 

Les enseignantes 


