
LISTE FOURNITURES CM2  -  Rentrée 2021 

 

�  1 agenda : une page par jour 

�  1 calculatrice Casio fx 92 collège (celle-ci sera exigée en 6
ème)

 

�  1 ardoise Velléda + feutres + chiffon ou brosse 

�  1 grande pochette de feutres 

�  1 pochette de crayons de couleurs 

�  1 gros marqueur noir 

�  1 paire de ciseaux 

�  1 règle plate de 30 cm transparente (pas de règle flexible) 

�  1 équerre et un rapporteur 

�  1 compas précis (Maped) 

�  1 trousse complète : 1 stylo à plume, cartouches bleues, effaceurs, 1 critérium- 1 crayon HB, stylos 

bille bleu, rouge, vert, noir (ou stylo 4 couleurs), surligneurs (jaune, rose, vert, bleu), 1 tube de colle en 

bâton (plus réserve de 5), 1 taille crayon, 1 gomme. 

�  1 grand classeur (4 anneaux- épaisseur 3 cm) pour conserver les évaluations en classe (vous pouvez 

garder celui de CM1)  

�  1 paquet d’intercalaires. 

�  1 paquet de 100 pochettes transparentes 

�  1 paquet d’étiquettes à coller 

�  1 paquet d’œillets adhésifs pour classeurs 

MATERIEL MIS EN COMMUN 

1 ramette de papier machine blanc A4 80g 

1 boîte de mouchoirs (à renouveler en cours d’année)  

Matériel  acheté par l’école et facturé en septembre 

• L’ensemble des cahiers et pochettes. 

 

• Les livres de littérature étudiés en classe seront commandés au cours de l’année et facturés au fur et à 

mesure. 

 

• LIVRES : Les manuels de français seront achetés par l’école et prêtés aux enfants pour l’année 

scolaire. 

IMPORTANT : prévoir 2 photographies d’identité que vous collerez sur les documents administratifs qui vous 

seront remis dès le premier jour de classe, plus une pour l’enseignante. Soit 3 photos d’identité ! 

Pour votre enfant et pour l’organisation de la classe, merci d’apporter tout le matériel le jour de la rentrée. 

 

 

Je vous souhaite d’excellentes vacances à tous ! 

Lucie Godin 

 


