Fournitures pour la classe de CM2
Année 2022-2023
Sur toutes les fournitures écrire nom et prénom de l’enfant sur une étiquette. Pour tous les livres
et/ou fichiers à venir : prévoir plastique pour recouvrir et étiquettes pour nom (garder le rouleau
et quelques étiquettes pour recouvrir les livres à la maison).
Les fournitures seront à rapporter les 29 et 30 août entre 10h et 16h. Le portail de l'école sera
ouvert.
Les 2 trousses seront bien organisées. Les nom et prénom de l'enfant seront inscrits sur une
étiquette que vous collerez sur la couverture des cahiers.
Attention à ne rien oublier le premier jour de classe !



Dans une trousse : stylos type pilot Frixion effaçable pointe 0.7 : 1 bleus, 1 vert, 1 noir, 1 rouge, 1
crayon à papier HB, 1 gomme blanche, 2 surligneurs 1 jaune et 1 rose, des ciseaux métalliques à
bouts ronds, un taille-crayon avec réservoir, 2 bâtons de colle, un feutre effaçable pour ardoise
blanche



Dans un sachet qui se ferme (style sachet de congélation avec zip) et au nom de l´enfant: 9
recharges de stylos bleus,1 stylo bleu frixion effaçable, 1 stylo rouge frixion effaçable,1 stylo vert
frixion effaçable, 4 crayons HB, 1 gomme, 10 bâtons de colle, 3 feutres effaçables pour ardoise
blanche



Dans une 2ème trousse : un paquet de feutres moyens et un paquet de gros feutres, une boîte de
crayons de couleur



1 règle de 30 cm, une équerre, un compas



3 cahiers petit format à grands carreaux couverture en polypropylène (plastique) 140 pages : 2
jaunes ,1 rouge + étiquette sur chaque cahier.



1 cahier de brouillon



1 cahier de travaux pratiques petit format à grands carreaux couverture plastifiée transparente +
étiquette. (Pour les enfants de l’école, rapportez le cahier de poésie)



1 grand cahier A5 (24x32) 140 pages avec couverture en polypropylène (plastique)



1 ardoise blanche avec effaceur



1 agenda au nom de l’enfant avec couverture plastifiée ou protège-cahier + étiquette



1 ramette de 500 pages de papier blanc (90 g)



6 porte-vues de 120 pages (1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir et 2 transparents)



1 dictionnaire Larousse Super Major (9-12 ans) recouvert+ étiquette



1 dictionnaire recouvert français/anglais HARRAP’S COMPACT + étiquette



1 pochette papier canson blanc



2 pochettes à rabats format A4



1 clé USB 2GB mini



1 carnet petit format à spirale



1 gourde d'eau marquée au nom de l'enfant (à remplir tous les matins !)



Pour les élèves FLE uniquement : 1 grand cahier format (24x32cm) grands carreaux avec
couverture plastifiée et étiquette au nom de l’enfant.



3 boîtes de kleenex.



1 flacon de gel hydroalcoolique que l’enfant gardera dans son cartable.

