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Fournitures  
pour la classe de CM2 

Année scolaire 2021-2022 

 
A RASSEMBLER POUR LE JOUR DE LA RENTREE : 

❖ DANS LE CARTABLE : 
- 2 grands classeurs (UN BLEU ET UN ROUGE) 4 anneaux 21 X 29,7 ; 0,30 mm, dos de 4 cm 

- 1 petite calculatrice « carnet » (non graphique, 1er prix)  

- 1 agenda (Pas de cahier de texte)  

- 2 boîtes de mouchoirs. Si besoin il sera demandé dans l’année une boîte supplémentaire. 

Pour les nouveaux :  

- 1 dictionnaire Larousse « super major 9-12ans CM-6e ». Ce dictionnaire suivra votre enfant jusqu’au 

collège. 

- 1 clé USB (4 ou 8 Go) 

 

❖ LA TROUSSE : (Matériel renouvelable au cours de l’année) 

- 1 compas de type à vis de très bonne qualité  

- 1 règle de 30 cm RIGIDE (plastique transparent et graduée qui ne se plie pas, pas de règle 

métallique)  

- 1 réquerre (pour la géométrie). Elle servira également au collège. 

- 1 paire de ciseaux de 17 cm  

- 1 crayon à papier HB  

- 1 gomme 

- 2 effaceurs (PAS DE BLANC) 

- 1 stylo encre 

- 2 stylos billes bleus 

- 1 stylo bille noir, 1 stylo bille rouge, 1 stylo bille vert (STYLO 4 COULEURS INTERDIT) 

- 2 surligneurs de couleurs différentes 

- 2 Stylos Velléda bleu 

- 1 taille crayon avec réserve  

- 1 boîte de 12 crayons de couleurs  

- 1 boîte de 12 feutres  

- 3 gros tubes de colle  

Les autres fournitures (les différents cahiers, livres,) seront fournies par l’école.  
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❖ POUR L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE : 1 TENUE DE SPORT (JOGGING + 

CHAUSSURES) 

 

Nous vous demandons de marquer individuellement et de couvrir tout le matériel que vous 

achetez et celui qui sera remis à l’élève dès les premiers jours de la rentrée (étiquettes au nom 

de l’élève sur les différents cahiers etc…..) 

Tout au long de l’année scolaire, l’élève devra entretenir son matériel et ses outils. Nous ne 

prévoyons pas de stock. Donc, en cas de détérioration (règle brisée, cahier déchiré, stylo à encre 

cassé….) ou de perte, veillez à  remplacer le matériel défectueux dans les meilleurs délais afin 

d’être toujours au rendez-vous pour son travail ! 

 

En vous assurant de tout mon dévouement, je vous souhaite de bonnes vacances !! 

 

L’enseignante de CM2. B 

 

 

 
 


