LISTE DE FOURNITURES
CLASSE DE CM2
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022

-

1 agenda
1 cahier polypro transparent, petit format 17x22, 144 pages
4 cahiers 96 pages polypro bleu, format 17x22
1 cahier 96 pages polypro rouge, format 17x22
4 grands cahiers polypro, format 24x32, 96 pages, gros carreaux : 1 bleu, 1 jaune, 1 vert, 1 rouge
2 pochettes carton 21x29,7 à élastiques
4 porte-vues 120 vues ( 1 bleu, 1 rouge, 1 noir, 1 vert)
1 paquet de feuilles gros carreaux 21 x 29,7
1 paquet de feuilles canson blanches 24x32
1 paquet de feuilles canson de couleurs 24x32
1 calculatrice CM1/CM2 basique
1 boite de crayons de couleur
1 boite de feutres
1 équerre, 1 compas (simple)
1 ardoise blanche (1 chiffon) + feutres ardoise (à renouveler)
1 double-décimètre transparent non flexible en plastique
1 paire de ciseaux
6 sticks de colle (possibilité de prévoir réserve en classe)
2 boites de mouchoirs
1 trousse contenant :
o 4 stylos bic très simples (bleu, vert, noir, rouge).
o 1 gomme, 1 crayon de papier (à renouveler)
o 1 taille crayon avec réservoir
o 1 surligneur
o Attention : pas de blanc correcteur

A lire attentivement
•
•
•
•
•
•

Le cahier de poésies / chants et le cahier de langues seront ceux déjà utilisés en CM1. (Les
enseignants l’ont conservé au mois de juin ; dans le cas contraire, merci de le rapporter le jour de la
rentrée).
Le matériel le plus simple mais de bonne qualité est souhaité.
Il est possible de réutiliser le matériel en état de l’an passé.
Il est indispensable que les élèves aient leur matériel le jour de la rentrée.
Le cahier de liaison sera fourni par l’école.
Certaines fournitures seront susceptibles d’être mises en commun pour le bon fonctionnement de
la classe.

Bonnes vacances à tous …

