
Liste des fournitures pour les élèves de CM2 

 

- 2 trousses (une pour les stylos, l’autre pour les feutres et les crayons de couleur) 

- 1 grand classeur 4 anneaux 

- 1 paquet de 12 intercalaires  

- 400 feuilles simples A4 perforées grands carreaux seyes 90g 

- 50 pochettes perforées A4 

- 1 agenda 

- des stylos gommes (type frixion) (1 bleu – 1 rouge – 1 vert – 1 noir) 

- recharges cartouches stylos gommes 

- 1 surligneur jaune 

- 1 crayon à papier  

- un critérium (pour la géométrie) 

- 1 gomme blanche  

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds  

- 1 bâton de colle ou 1 flacon de colle 30ml PENTEL Roll'n Glue (ce modèle pourra être rechargé en classe) 

- 1 taille crayon en métal avec réservoir  

- 1 règle 

- 1 équerre  

- 1 compas (avec mines) 

-  12 ou 18 crayons de couleur 

-  12 feutres (pointe moyenne) 

- 1 ardoise blanche effaçable à sec. avec effacette (ou chiffon) 

- 1 marqueur pour ardoise  

- 1 calculatrice simple 

- 1 gourde ou 1 bouteille (max 50 cl) 

- 1 boite de mouchoirs 
 

les cahiers bleus, rouges, orange. Les cahiers d’histoire, de géographie, de sciences, d’anglais, de dessin 

et de poésie (si votre enfant ne les a pas laissés à l’école) 

 
 

Certaines de ces fournitures devront être renouvelées en cours d’année au fur et à mesure de leur utilisation (n’hésitez 
pas à faire des réserves !) 
 

Tout le matériel et les vêtements (susceptibles d’être enlevés) doivent 
IMPÉRATIVEMENT être marqués au nom de l’enfant.  MERCI 

 
Cela limite les risques de perte, vol ou échange. De nombreux conflits ont dû être 

réglés par manque du nom du propriétaire sur le matériel. Merci de mettre le nom de 
l’enfant sur tout le matériel : chaque stylo, crayon, colle,… 

 
Le matériel de l’année précédente peut être réutilisé 


