Année 2018-2019
LISTE DE FOURNITURES POUR LES CLASSES DE CM2
Merci de respecter scrupuleusement ce qui est demandé pour le confort de votre enfant. Toutes les
fournitures doivent être marquées au nom de l’élève et renouvelées si besoin Votre enfant doit avoir
tout son matériel le jour de la rentrée.

Aucun cartable à roulettes
1 agenda (type Quo Vadis), 1 page par jour, avec des lignes (17 x 12,5) (pas de dessin sur les
pages)
Des étiquettes au nom de l’élève
1 trousse comprenant :
 4 stylos à bille (encre non effaçable) : rouge, bleu, vert, noir (pas de stylo à 4 couleurs, des
stylos avec bouchon)
 1 gomme blanche STAEDLER
 1 stylo à plume ou un roller à cartouches
 1 boîte de cartouches à encre bleue effaçable
 1 taille crayon à réservoir
 1 effaceur pas de souris correctrice (tipp-ex) ni correcteur blanc
 2 bâtons de colle UHU (à renouveler)
 1 feutre fluo jaune, 1 feutre fluo vert, 1 feutre fluo rose
 2 crayons à papier HB
 1 paire de ciseaux adaptée à l’âge des élèves















1 règle graduée de 30 cm en plastique dur (rigide et transparent)
1 équerre en fer
1 compas simple (avec crayon) dans une boite
1 boîte de 12 crayons de couleurs
1 boîte de 24 feutres moyens
1 calculette Casio – FX Junior (déjà utilisée en CM1)
1 porte-vues rouge, contenant 50 vues
1 porte-vues vert, contenant 50 vues
1 porte-vues bleu, contenant 50 vues
1 chemise plastifiée bleue avec rabats élastiques, grand format
1 tube de colle forte UHU
3 boîtes de mouchoirs
1 paquet de lingettes multi-usage
1 pochette de papier canson blanc 21x29,7

A laisser à la maison : matériel de peinture (le tout dans un sac)
 1 godet en plastique dur
 10 assiettes en carton
 1 chiffon
 1 vieux tee-shirt d’adulte
 Un set de table plastifié
Document de travail
 1 dictionnaire le Robert poche (déjà utilisé en CM1)
Afin de réduire les coûts de rentrée, (fournitures et livres scolaires) l’école commande ellemême une partie du matériel.
La somme de 20 € sera prélevée sur la facture du mois d’octobre.
La liste ci-dessus vient en complément.

