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FOURNITURES SCOLAIRES (CM2) 

Avoir son matériel dès la rentrée, c’est être dans de bonnes conditions pour commencer son année 

scolaire et pouvoir se mettre au travail rapidement. Voici donc la liste des fournitures dont votre 

enfant aura besoin à la rentrée. 

 1 photo d’identité 

 L’agenda sera fourni début septembre 

 1 dictionnaire Larousse le modèle « poche » suffit (pas de dictionnaire junior) 

 3 grandes chemises à élastiques (3 couleurs différentes) 

 2 grands classeurs 

 2 paquets de 6 intercalaires 

 1 règle plate, graduée (pas de règle souple flexible) 

 1 équerre 

 1 compas 

 1 ou 2 boîtes de mouchoirs 

 1 pochette de papier Canson blanc et 1 pochette de couleur (24 x 32) 

 1 calculatrice 

 1 quinzaine de pochettes plastiques 

 1 porte-vue (40 vues) 

 

Une trousse contenant : 

 4 stylos à bille (vert, bleu, noir, rouge) 

 1 stylo plume de bonne qualité (1 effaceur et des cartouches bleues) pour ceux qui le souhaitent 

 1 surligneur fluo 

 3 crayons à papier (2 seront conservés en réserve en cas de besoin) 

 1 taille crayon avec réservoir 

 2 gommes blanches (1 sera conservée en réserve en cas de besoin) 

 1 paire de ciseaux  

 3 bâtons de colle UHU (2 seront conservés en réserve en cas de besoin) 

 

Une autre trousse contenant : 

 Des crayons feutres et des crayons de couleurs 

 

Merci de marquer tout le matériel au nom de l’enfant. Le matériel de l’année précédente peut 

resservir s’il est en bon état. Merci de réapprovisionner le matériel de votre enfant. 

 

          L’enseignante, 

          Mme Amélie COLLET. 

 

 

La rentrée des classes est fixée au 

Mardi 1er septembre 2020 – 8h30 

 


