
Liste des fournitures CM2    *2020-202* 

 Vous pouvez dès à présent prévoir pour votre enfant les fournitures de rentrée. Il 
n'est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf. Les 
outils déjà en sa possession feront parfaitement l'affaire. 

 

- Une trousse complète (4 stylos bille noir, bleu, rouge et vert, un 

stylo bleu avec encre effaçable, crayon à papier, taille-crayon, 

gomme, colle blanche (à renouveler), une paire de ciseaux, feutres 

Velleda pour ardoise) 

- Une boîte de feutres  

- Une boîte de crayons de couleur 

- Une règle, une équerre, un compas simple 

- Une ardoise blanche 

- 5 grands cahiers 24X32, 96 pages avec des protège-cahier (jaune, 

rouge, bleu, noir, vert) 

- 3 petits cahiers, 96 pages avec 2 protège-cahier rouge et noir 

- Un petit cahier, 48 pages (travaux pratiques) avec son protège 

cahier rose (poésies) (possibilité de reprendre celui de l’an dernier) 

- Un cahier de brouillon 

- Un porte-vues (anglais) 

- Un dictionnaire 

- Un trieur avec des feuilles de classeur à grands carreaux 

- Un Bescherelle de conjugaison (qui sera demandé aussi en 6ème) 

- 2 pochettes à élastique 

- Un agenda 

- Une pochette de canson blanc A4 

- Des mouchoirs en papier + une gourde 

Merci de bien vouloir étiqueter au nom de l’enfant tout le matériel. 

Privilégier un cartable léger. 

 

Liste des fournitures CM2    *2020-2021* 

 Vous pouvez dès à présent prévoir pour votre enfant les fournitures de rentrée. Il 
n'est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf. Les 
outils déjà en sa possession feront parfaitement l'affaire. 

 

- Une trousse complète (4 stylos bille noir, bleu, rouge et vert, un 

stylo bleu avec encre effaçable, crayon à papier, taille-crayon, 

gomme, colle blanche (à renouveler), une paire de ciseaux, feutres 

Velleda pour ardoise) 

- Une boîte de feutres  

- Une boîte de crayons de couleur 

- Une règle, une équerre, un compas simple 

- Une ardoise blanche 

- 5 grands cahiers 24X32, 96 pages avec des protège-cahier (jaune, 

rouge, bleu, noir, vert) 

- 3 petits cahiers, 96 pages avec 2 protège-cahier rouge et noir 

- Un petit cahier, 48 pages (travaux pratiques) avec son protège 

cahier rose (poésies) (possibilité de reprendre celui de l’an dernier) 

- Un cahier de brouillon 

- Un porte-vues (anglais) 

- Un dictionnaire 

- Un trieur avec des feuilles de classeur à grands carreaux 

- Un Bescherelle de conjugaison (qui sera demandé aussi en 6ème) 

- 2 pochettes à élastique 

- Un agenda 

- Une pochette de canson blanc A4 

- Des mouchoirs en papier + une gourde 

Merci de bien vouloir étiqueter au nom de l’enfant tout le matériel. 

Privilégier un cartable léger. 

 



 


