Liste de fournitures
Classe de CM2
Pour la trousse :
• 1 stylo à encre bleue effaçable de type Frixion,
+ 2-3 cartouches frixion (par période)
• et / ou stylo plume
+ des cartouches d’encre bleue (pour les élèves utilisant le stylo plume).
• 1 effaceur (par période)
• 4 stylos à bille dont 1 rouge, un vert, un bleu, un noir (éviter le stylo 4 couleurs)
• 1 gomme
• 1 taille crayon avec réservoir
• 1 paire de ciseau à bouts arrondis
• 2 tubes de colle par période(pas de glue : colle liquide)
• 1 compas de bonne qualité avec bague pour crayon
• 3 marqueurs fluo (jaune et autres couleurs).
Dans une trousse séparée
• 12 crayons de couleur
• 12 feutres pointes moyennes.
Pour la classe et pour le cartable
• Une pochette élastique cartonnée (pour feuille A4)
• Une pochette élastique plastique (pour feuille A4) Celle de cette année conviennent très bien.
• Un classeur souple 4 anneaux avec dos large pour feuille A4
• 1 paquet de 100 feuilles de pochettes plastiques perforées pour feuilles A4
• Un agenda
Pour rester à l’école :
• 1 ardoise Velléda + 2 crayons ardoise + chiffon/brosse
• 1 règle plate rigide de 30 cm (pas de règle flexible)
• 1 équerre rigide
• Une calculatrice « de poche »
• 1 dictionnaire
• 1 blouse ou vieille chemise marquée au nom de l’enfant (pour les élèves n’étant pas dans cette
classe en cm1 ou ne l’ayant plus …)

• 1 boite de mouchoirs (par période)
• Un calendrier grand format(environ 60X40 cm) qui servira de sous-main.
Pour le sport :
• Une paire de basket adaptée + celle pour la salle de sport
• Une tenue adaptée.
Attention, afin de préparer à la 6e la tenue de sport sera obligatoire lors des séances de sport.
Remarques :
Tout le matériel est à marquer au nom de l’enfant.

Attention :
Veillez à renouveler le matériel de la trousse durant chaque vacances scolaires (colle, crayons, stylos, recharges
feutres effaçables encre ou cartouches pour stylos plumes et stylos Frixion, gomme)
+ une boite de mouchoirs pour chaque période
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