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Liste des fournitures CM2    2019 – 2020 

 
 
 
 
 

Voici la liste du matériel indispensable pour le bon fonctionnement de l'année. 
Cette liste vous est donnée dès maintenant afin que vous puissiez vous organiser pour que nous 
commencions l'année dans les meilleures conditions, c'est à dire avec un matériel complet dès les premiers 
jours. 
Il vous est demandé d'acheter dès la rentrée certains éléments en plusieurs exemplaires tels  que les crayons, 
stylos, colles... ceci afin de créer une réserve personnelle pour chaque élève dans la classe afin qu'il n'y ait 
aucun manque au cours d'une journée. Ce matériel sera rangé dans une armoire et ne sera utilisé que par 
votre enfant. 
 

1 cartable comprenant : 

- 1 porte vues 

- 1 ardoise blanche effaçable à sec 

- 4 feutres « velleda » 

- 1 équerre en plastique 

- 1 règle plate en plastique graduée 30 cm. (pas de règle souple) 

- 1 paquet de 50 feuilles de classeur perforées 21x29, 7 grands carreaux 

- 1 compas à canon (où l'on peut insérer des crayons...) 
1 trousse avec : 

- 3 stylos de chaque couleur : rouge, noir, vert, bleu (de type « frixion/pilot » quand c’est possible) 

- Un stylo à plume 

- Des cartouches d'encre bleue effaçable 

- 3 effaceurs réécriveurs 

- 3  crayons à papier HB 

- 2 gommes 

- 1 taille crayon avec réservoir 

- 1 paire de ciseaux  

- 2 surligneurs jaunes 

- 5 colles en bâtonnet 
 
1 autre trousse avec : 

- des crayons de couleur 

- des feutres de couleur 
 

Rentrée scolaire : Lundi 2 septembre 2019 à 8h20 
Les listes des classes seront sur le blog courant juillet. 

Madame,  Monsieur, 

Les parents ne seront pas autorisés à entrer dans l’école le jour de la rentrée. 
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