
Liste de fournitures pour les CM1/CM2 

Classe de Catherine et Flore 

Ce matériel est à prévoir pour la rentrée. Il n’est absolument pas nécessaire que votre enfant 

possède du matériel neuf. Le matériel déjà en sa possession peut resservir.   

• Un agenda, une journée par page. 

• Une trousse avec :  4 crayons (bleu, rouge, vert et noir) ou crayon 4 couleurs, crayon 

de bois, gomme, ciseaux, colle 

• Surligneurs fluos (4 couleurs) 

• Une règle plastique plate de 20 cm (non souple) 

• Un compas 

• Un taille-crayon avec réservoir 

• Une équerre 

• Une petite calculatrice (qui peut se mettre dans la trousse) 

• Des crayons de couleurs 

• Des crayons feutres 

• Un classeur à levier 

• Un jeu de 12 intercalaires 

• Un trieur de 12 intercalaires 

• Des pochettes plastiques transparentes (prévoir 200 pour l’année) 

• Une ardoise Velléda avec 2 feutres et un chiffon pour effacer. 

• Un dictionnaire (si vous voulez en acheter un, je conseille le dictionnaire Larousse 

poche) 

• Un grand calendrier carton pour faire le sous main 

• Une blouse ou un grand T-shirt pour les arts visuels 

• Un sac avec paires de chaussures de sport et tenue de sport pour la salle des sports. 

 Ne pas oublier de rapporter les fournitures de l’année dernière si vous ne 

les avez pas laissées à l’école : 

 
Pour les nouveaux élèves, cela sera fourni à la rentrée 
 

• Le classeur rouge d’histoire de l’art non vidé 

• Le cahier jaune de collecte et le grand classeur jaune vidé 

• Le cahier d’anglais 

• Le cahier blanc 

• Les cartes jeu « Les pierres de Coba » découpées. 

Bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée 

Le jeudi 1er septembre 

 

Les fournitures pourront être déposées à l’école le mardi 30 août de 16h à 18h. 


