Liste Fournitures CM2

ANNEE SCOLAIRE 2022/2023

Tout le matériel (crayons, cartable …) doit être marqué au nom de votre enfant. Ce travail peut
sembler contraignant mais il vous évitera d’avoir à racheter sans cesse le matériel en cas de perte.
UNE TROUSSE CONTENANT :
 1 gomme blanche
 2 crayons à papier HB (pour démarrer l’année)
 1 critérium (pour la géométrie)
 1 taille-crayons avec réservoir
 1 paire de ciseaux,
 5 bâtons de colle (pour démarrer l’année)
 2 surligneurs : jaune, bleu
 2 feutres pour ardoise blanche (2 couleurs différentes)

Prévoir une réserve à la
maison pour un
renouvellement régulier.

UNE 2ème TROUSSE CONTENANT :
 12 crayons de couleurs + 12 feutres (pointe moyenne)
MATÉRIEL DIVERS :
 4 chemises 3 rabats en carton à élastiques
 1 ardoise blanche et 1 chiffon
 1 règle plate 30 cm en plastique rigide,
 1 équerre rigide
 1 compas simple d’utilisation mais précis et avec mines (pas de crayons)
 1 pochette de feuilles dessin 180 g, format 24 x 32 couleurs vives
 1 pochette canson 21 x 29,7 180g couleur blanche
 1 boîte de mouchoirs (à renouveler dans l’année)
 1 cahier de brouillon (21 x 29,7) (à renouveler)
 1 pochette papier calque (21 x 29,7)
 1 vingtaine de feuilles simples petits carreaux
 1 vingtaine de feuilles simples grands carreaux
 1 paquet d’une dizaine de pochettes transparentes perforées
SPORT : Dans un petit sac à dos



Pour le gymnase : chaussures de sport propres, short et tee-shirt
Pour l’extérieur : chaussures de sport (bonnes semelles) survêtement et haut adapté à la saison.
Les vêtements doivent être propres et marqués au nom de l’enfant
/!\ Les stylos fournis par l’établissement seront les seuls utilisés en classe pour une écriture de
meilleure qualité. Merci de les marquer au nom de votre enfant

Pour les nouveaux élèves :
 1 calculatrice simple d’utilisation

Rentrée scolaire : Jeudi 1 septembre à 9 h 00
BONNES VACANCES
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