2019-2020 Exemplaire à garder par la famille

Fournitures : classe de CM1 et CM2
Nous nous permettons de vous préciser qu’il n’est pas nécessaire que tout le matériel soit neuf.
Les outils déjà en possession de votre enfant feront parfaitement l’affaire.

 Marquer toutes les fournitures au prénom de l’enfant (y compris sur chaque crayon/feutre qui aura
une étiquette recouverte d’un scotch).
 Fournitures à apporter à l’école le jour de la rentrée, sauf le dictionnaire, les mouchoirs et les classeurs
qui sont à apporter le lendemain.
 Aux vacances, les trousses seront rendues aux enfants afin de vérifier le matériel et renouveler
certaines fournitures si nécessaire.
 Marquer le prénom de l’enfant sur ses habits (en particulier : manteau, bonnet, casquette, pull,
gilet…).




































1 double décimètre en plastique
1 compas
1 équerre en plastique
3 stylos à bille : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert
1 stylo correcteur blanc (pas de souris)
1 stylo plume + des recharges d’encre bleue effaçable
1 surligneur jaune
2 effaceurs d’encre
1 crayon à papier
1 gomme
1 taille-crayon avec réservoir
1 pochette de crayons de couleur
1 pochette de feutres
1 boîte de peinture en tube
3 pinceaux : 1 gros, 1 moyen, 1 fin
2 bâtons de colle
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 paquet de 50 feuilles blanches A4 : simples, seyes (grands carreaux), perforées
1 paquet de 10 feuilles A4 de chaque couleur : simples, seyes (grands carreaux), perforées : rose,
bleu, jaune et vert
2 classeurs grands formats 21x29,7 : 8cm d’épaisseur, à levier
15 intercalaires grands formats 24x32 en carton (pas en plastique)
2 paquets de 100 pochettes grand format transparentes et perforées
1 trieur grand format
1 pochette de feuilles à dessin blanches : format 24x32, 224g
1 pochette de feuilles à dessin de couleurs assorties « couleurs vives » : format 24x32, 160g
1 ardoise « Velleda »
12 GROS feutres « Velleda », accrochés avec un élastique (pas de feutres fins)
1 calculette simple (avec les 4 opérations de base)
1 sous-main
1 chemise cartonnée à rabats avec élastiques
2 chiffons (1 pour l’ardoise, 1 pour la peinture)
1 blouse ou 1 tee-shirt pour la peinture
1 boîte de mouchoirs en papier
1 agenda (pas de cahier de texte)

Pour les CM1 : inscrire le nom et le prénom de votre enfant sur chaque protège-cahier
 6 protège-cahiers petit format et rigides : 1 bleu, 1 vert, 1 jaune, 1 noir, 1 rouge, et 1 violet
Pour les CM2 : inscrire le nom et le prénom de votre enfant sur chaque protège-cahier
 4 protège-cahiers petit format et rigides : 1 bleu, 1 vert, 1 jaune, 1 noir,
 Pour les nouveaux élèves de CM2 : 2 protège-cahiers petit format et rigides : 1 rouge et 1 violet
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