
 
 
 

 
 
 

❖ 1 trousse 
❖ 1 crayon bille bleu 

❖ 1 crayon bille noir  Pas de crayon 4 couleurs 
❖ 1 crayon bille vert   
❖ 1 crayon bille rouge 
❖ Un roller de correction blanc (souris) Blanco crayon interdit 
❖ 1 crayon à papier ou 1 porte-mine 
❖ 1 gomme 
❖ 1 taille-crayon avec réservoir si possible 
❖ 1 pochette de surligneurs de différentes couleurs : jaune, vert, bleu, rose, orange 
❖ des ciseaux 
❖ 5 tubes de colle  
❖ 1 pochette de crayons de couleurs 
❖ 1 pochette de feutres 
❖ plusieurs crayons velleda de couleurs différentes : rouge, bleu, vert, noir 
❖ 1 ardoise velleda neuve 
❖ 1 petit chiffon ou une petite brosse 
❖ 1 règle plate de 30 cm 
❖ 1 équerre (les CM2 gardent la même que l’an passé si l’angle droit n’est pas abîmé) 
❖ 1 compas le plus simple possible 
❖ 1 calculatrice toute simple (les CM2 gardent la même que l’an passé) 
❖ 1 agenda scolaire 
❖ 1 répertoire format 17x22 (ne pas reprendre celui de l’an passé) 
❖ 3 petits cahiers de brouillon 

❖ 1 Un grand cahier (24X32) bleu 96 pages grands carreaux couverture en polypropylène (CM2 uniquement) 
❖ 1 porte-vues (100 pochettes) 
❖ 1 grand classeur cartonné 4 anneaux (diamètre env 30mm)  
❖ 1 jeu de 12 maxi-intercalaires pour ce classeur 
❖ 1 grand classeur (polypropylène dos de 2 cm = couverture souple) 4 petits anneaux 
❖ 100 feuilles simples blanches grands carreaux format 21x29.7  
❖ 50 feuilles simples blanches format petits carreaux format 21x29.7 
❖ 50 feuilles simples blanches unies (type papier à dessin) format 21x29.7 
❖ 100 pochettes transparentes (à renouveler dans l’année) 
❖ 1 petit classeur pour feuilles format 17x22 (cartonné) 
❖ 1 jeu de 5 ou 6 intercalaires pour ce classeur 
❖ 50 feuilles simples blanches 17x22 grands carreaux 
❖ 1 pochette d’œillets 
❖ 2 pochettes cartonnées à élastiques de couleurs différentes 
❖ 1 boîte vide type boîte de coton-tige 
❖ 1 blouse ou 1 vieux vêtement assez long et à manches longues 
❖ 1 tenue et des chaussures de sport (dont 1 paire réservée à la salle de sport) 

 
 

Merci à tous d’apporter tout le matériel scolaire de cette liste le jour de la rentrée et d’écrire le 
prénom de votre enfant sur son matériel. 
 

Certaines fournitures seront à renouveler en cours d’année afin que votre enfant ait toujours son matériel 
pour travailler. 

Tout le matériel de l’année passée encore en bon état peut être réutilisé. Les équerres et les calculatrices 
des CM2 sont restées en classe pour l’an prochain. 
 

A cette liste, s’ajouteront des achats effectués par l’école et qui vous seront directement prélevés (fichiers de 
maths, géographie, français, livres de lecture suivie…). Je ne suis pas en mesure de vous donner le montant 
exact à ce jour mais il faut compter de 30 à 35 euros pour les CM1 et de 25 à 30 euros pour les CM2.  

 
 

Je vous souhaite de bonnes vacances à tous ! 

Liste des fournitures scolaires : Classe de CM1-CM2 


