
Liste des fournitures CM2, rentrée 2017 / 2018

-  Un  cartable suffisamment grand et rigide, simple et sobre, léger mais solide. Privilégiez le cartable qui se
porte sur le dos (mais pas le sac à dos), sans roulettes ( classe à l'étage).

- Une trousse (Merci d’éviter les trousses qui se déplient car elles prennent trop de place sur les tables, ainsi
que  les boîtes métalliques. Les trousses les plus simples sont les plus pratiques.)

Dans cette trousse, mettre : 
- 2 crayons à papier HB (pas de mine grasse)
- un taille-crayon avec réservoir
- une gomme blanche (sans gaine ni étui plastifiée).
- 4 stylos à bille pointe fine (2 bleus,1 vert,1 rouge). Pas de stylo 4 couleurs ni de stylos effaçables, merci.
- un bâton de colle (stick) (d'autres en réserve à la maison)
- une paire de ciseaux à lames métalliques, à bouts ronds, adaptée si votre enfant est gaucher.
- 3 surligneurs (jaune, vert, rose)
  - Une seconde trousse comprenant 12 crayons de couleur de bonne qualité et 12 feutres

- Une règle plate de 30 cm, en plastique transparent, NON FLEXIBLE
- une petite équerre en plastique transparent, marquée au nom de l'enfant 
- un compas simple mais résistant et de bonne qualité, marqué au nom de l'enfant 

- Une ardoise de type Velleda format 18x24 avec 4 feutres et 1 chiffon
- Une boîte de peinture en pastilles (pas de tubes) et 1 pinceau.
- 1 cahier (17x22) de 64 pages et son protège-cahier transparent pour le cahier de liaison.
- 3 chemises cartonnées à rabats et à élastiques, 1 jaune, 1 bleue et 1 rouge.
- 2 porte-vues (60 vues au moins), 1 rouge et 1 bleu, munis d’une pochette  transparente sur la couverture 
pour y glisser la page de présentation.
- 1 grand cahier 24x32 et son protège-cahier bleu, avec rabats.
- 1 agenda scolaire 2017 / 2018
- des étiquettes adhésives portant le prénom et le nom de votre enfant.
- 2  grands classeurs format 21 X 29,7 cm, cartonnés, dos 5 à 8 cm,   2 anneaux,   rigides (ils doivent tenir 

verticalement)
- 1 grand classeur 21 x 29,7 souple  dos 40 mm, (pour l'anglais) et 5 (ou 6) intercalaires cartonnées.
- des grandes feuilles simples perforées rayures seyes blanches, 21 x 29,7
- des grandes feuilles doubles perforées rayures seyes blanches, 21 x 29,7
- des grandes feuilles perforées blanches unies ( travaux pratiques) 21 x 29,7 
- des grandes feuilles perforées quadrillées 5 x 5 en 21 x 29,7
- 100 volets perforés transparents (pochettes plastifiées)
-     1 sac contenant 1 paire de chaussons de gymnastique

Durant l’année scolaire, l’école fournira à chaque élève du matériel indispensable tel que des ouvrages de 
lecture suivie, un fichier de maths, des manuels. Pour nous aider à fonctionner, nous vous demandons en plus
une petite participation, si cela vous est possible : 1 ramette de 500 feuilles (photocopies) format 21x29,7 (80 
grammes) 

Important : T  out le matériel doit être marqué au nom de l’enfant. Nous vous demanderons de veiller au 
bon état et au renouvellement du matériel tout au long de l’année. Nous insistons sur le fait que les 
enfants ne doivent pas encombrer leurs trousses avec des objets inutiles ou superflus, des gadgets ou du 
matériel non demandé. Privilégiez le matériel simple, au meilleur rapport qualité/prix.

Il est recommandé d’avoir en réserve à la maison des feutres d’ardoise, des bâtons de colle, des 
gommes et des crayons à papier.

Bonnes vacances à tous. 

Remarque : D’autres fournitures seront éventuellement demandées à la rentrée ou en cours d’année.


