
Fournitures des CM1 et des CM2 
 

 

 

 

Une trousse comprenant : 

- un crayon de papier (HB) (1)     => achat de 5 crayons de papier 

- un stylo bleu effaçable (pas de stylo type bic)  =>achat de 5 stylos bleus 

- trois stylos (rouge, vert, noir) (1)   => achat de 2 stylos de chaque couleur 

- quatre surligneurs de couleurs différentes (1) => achat de 2 x 4 surligneurs 

Si votre enfant avait reçu à la rentrée 2021 les fournitures commandées par l’intermédiaire de l’école, ne 

rachetez pas de surligneurs, nous réutiliserons les rechargeables qui leur avaient été donnés en les 

rechargeant. 

- un stylo V7 noir 

- une gomme (1) => achat de 3 gommes 

- un taille-crayon (1) 

- une paire de ciseaux (1) 

- une clé usb de moyenne capacité 

 

-un trieur (à 8 compartiments seulement, plus ce sera trop épais) 

- une équerre de 14 cm 

- une règle plate de 20 cm 

- un compas à crayon (pas à mines) 

- une chemise boxe (chemise plastique épaisse pouvant transporter les manuels, fichiers et les 

ouvrages de littérature) 

- Le classeur (21x29,7) de l’année passée qui contenait la littérature et les arts, avec les intercalaires et 

contenus de l’année passée ou  un classeur ( 21 x 29,7) 4 anneaux  (diamètre 25 mm)   

- un paquet de 6 intercalaires  

- un paquet de volets transparents perforés (21x29.7)(1) 

- un agenda (pas de cahier de texte) 

- un cahier de brouillon de 96 pages couvert (17 x 22) (1) 

- une ardoise blanche type Velleda + 4 crayons correspondants (1) 

- 1 chiffon ou une brosse pour l’ardoise blanche 

- une boîte de crayons de couleurs ( 12) 

- une boîte de 12 feutres 

- un sous-main (facultatif) 

- un rouleau de plastique servant à couvrir les livres (conservez-le à la maison !) 

- un chiffon (arts visuels) 

- une paire de chaussons (marqués) 

- une boîte de 100 mouchoirs (1) 

- un sac solide marqué qui contiendra les chaussons au porte- manteau 

- une tenue de sport (jogging/legging de sport et paire de baskets)  

 

PAS DE CORRECTEUR, ni « souris » ! 

Ne rachetez pas systématiquement !  Le matériel de l’année passée, s’il est en bon état convient tout à 

fait !  

Tout  doit être marqué : crayons, pochettes, vêtements etc… Au stylo indélébile, c’est très rapide ! 

 

(1) : à renouveler dans l’année lorsque l’enseignant le demande. 

 

Bon été,  

 

Baptiste CHADEBAUD et Armelle DUMONT  
 


