LISTE DE FOURNITURES – CLASSES DE CM2
 Une trousse contenant :

1 stylo plume ou roller de qualité (ref : Lamy, Faber Castell : Scribolino, Pélikan : griffix) + cartouches
1 effaceur à pointe fine (pas de blanco)
1 paire de bons ciseaux
2 crayons à papier HB
1 critérium avec recharges
1 taille-crayon à réservoir
1 gomme blanche
1 gros bâton de colle
4 stylos à bille (type bic Crystal):1 bleu + 1 rouge + 1 vert + 1 noir (pas de stylo 4 couleurs.)
2 surligneurs de couleurs différentes
3 feutres Velleda effaçables de bonne qualité (1 bleu, 1 rouge et 1 noir) et 1 chiffon ou tampon effaceur
1 règle de 20 cm (double décimètre plastique rigide transparent incolore)
1 boite de feutres fin d’écriture de différentes couleurs
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Cette trousse restera en classe et sera rechargée pendant le week-end. Merci d’en prévoir une autre pour l’étude et la
maison.

Une trousse « de secours » restant en classe contenant :
•
Des cartouches d'encre bleue effaçable (dans une petite boîte), 1 effaceur, 4 stylos à bille (bleu, rouge, vert, noir) 1 crayon à
papier, 1 critérium 0.7 mm, 1 bâton de colle, 2 feutres d'ardoise à pointe fine (bleu + rouge), 1 surligneur fluo

 Une trousse contenant :



12 crayons de couleur
12 feutres de bonne qualité

 Matériel divers :


1 équerre en bon état (angle droit non abimé)



1 compas simple de bonne qualité (type : compas à bague MAPED Stop and Safe, avec crayon de papier)


1 ardoise en bon état

1 Bescherelle de conjugaison (édition HATIER, les anciens élèves peuvent reprendre celui de CM1)

1 dictionnaire Junior Larousse CE-CM 7-11 ans (couverture bleue, uniquement pour ceux qui ne l'ont pas stocké à l'école
dans les classes de CM2 à la fin du CM1)

1 calculatrice FX Junior Casio CM (les anciens élèves peuvent reprendre celle de CM1)

1 cahier du soir : un cahier sans spirale 17x22cm 96 pages à carreaux Seyes



1 pochette à élastique avec 3 rabats
1 agenda scolaire adapté à l’école primaire (daté avec une page par jour pour noter le travail du soir, format A5)

 Pour les arts plastiques :



1 boite de mouchoirs
1 blouse ou un vieux tee-shirt (qui sera abîmé)

Les élèves viennent à l’école avec un cartable ou un sac à dos. Les besaces ne sont pas autorisées.
Pour le sport : Le jour d’EPS, les élèves viennent en classe en tenue : tee-shirt, jogging et chaussures de sport (ce
jour sera précisé dès le début d'année).
Pour la piscine : Dans un sac : un maillot de bain, une grande serviette, un bonnet et des lunettes. (Jours précisés
en début d’année également)

Nous vous demandons que TOUT le matériel (même les stylos, crayons, ...) soit étiqueté au nom de l’enfant
afin de ne pas perdre le matériel personnel.
Cependant, ce qui ne sera pas nominatif sera considéré comme matériel de classe.
Le matériel sera régulièrement vérifié et devra être renouvelé (si besoin) pour pouvoir travailler dans de
bonnes conditions.
Merci de votre coopération

