Liste de fournitures – CM2-Année 2019/2020
1 trousse pour le matériel quotidien avec 4 stylos à bille (bleu, rouge, vert et noir),
1 crayon à papier, 1 gomme, 1 taille-crayon avec réservoir, 1 bâton de colle, 1 paire de
ciseaux, 1 surligneur jaune et 1 feutre ardoise (pas de stylo à bille turquoise)
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1 trousse avec 12 crayons de couleur, 12 feutres et 1 compas de qualité

1 trousse avec 12 crayons de couleur, 12 feutres et 1 compas de qualité

1 règle graduée 30 cm transparente en plastique rigide

1 règle graduée 30 cm transparente en plastique rigide

1 équerre transparente en plastique rigide avec le 0 cm sur l’angle droit

1 équerre transparente en plastique rigide avec le 0 cm sur l’angle droit

1 ardoise blanche + chiffon

1 ardoise blanche + chiffon

1 rouleau de scotch

1 rouleau de scotch

1 calculatrice simple d’utilisation

1 calculatrice simple d’utilisation

1 agenda

1 agenda

1 cahier de brouillon de 96 pages

1 cahier de brouillon de 96 pages

2 chemises à élastique en plastique

2 chemises à élastique en plastique

1 porte-vues 120 vues couverture semi-rigide de qualité

1 porte-vues 120 vues couverture semi-rigide de qualité

1 classeur grand format avec 100 feuilles blanches à grands carreaux et 50
pochettes plastiques à mettre à l’intérieur du classeur (éviter les classeurs trop épais)

1 classeur grand format avec 100 feuilles blanches à grands carreaux et 50
pochettes plastiques à mettre à l’intérieur du classeur (éviter les classeurs trop épais)

1 carnet à spirales de bonne qualité avec une couverture plastifiée, avec des pages
unies, qui servira de journal du lecteur (environ 50 pages, petit format). L’élève peut
utiliser celui de CM1 s’il en possédait un.

1 carnet à spirales de bonne qualité avec une couverture plastifiée, avec des pages
unies, qui servira de journal du lecteur (environ 50 pages, petit format). L’élève peut
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1 dictionnaire (de préférence Larousse Junior CM)

1 dictionnaire (de préférence Larousse Junior CM)

4 boîtes de mouchoirs en papier

4 boîtes de mouchoirs en papier

1 photo d’identité pour la fiche de renseignements

1 photo d’identité pour la fiche de renseignements

1 paire de chaussures à semelles blanches pour le gymnase rangée dans un sac
plastique solide

1 paire de chaussures à semelles blanches pour le gymnase rangée dans un sac
plastique solide

1 vieux tee-shirt pour les arts visuels à ranger dans le même sac plastique que les
chaussures

1 vieux tee-shirt pour les arts visuels à ranger dans le même sac plastique que les
chaussures

Le livre « Drôle de samedi soir », Claude Klotz, Le livre de poche, couvert
Pour éviter toute rupture de matériel, nous vous demandons de préparer une réserve
dans une trousse ou un sachet plastique qui sera stockée dans le casier de votre enfant.
Cette réserve sera composée de :
8 stylos à bille (deux de chaque couleur), 2 crayons à papier, 1 gomme, 1 surligneur,
8 feutres ardoise, 6 bâtons de colle.
Merci de vérifier régulièrement le matériel de votre enfant.
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