
Liste des fournitures scolaires pour la rentrée 2017/2018 
CLASSES DE CM1 et CM2 

 

□ une trousse avec : 
□ un cartable (suffisamment grand  

pour y ranger un grand cahier) avec : 

□ un stylo bleu, 

□ un stylo vert, 

□ un stylo rouge, 

□ un stylo noir, 

□ 2 feutres d’ardoise, 

□ un surligneur jaune, 

□ un crayon de papier, 

□ une gomme blanche, 

□ un taille-crayons avec réservoir, 

□ une paire de ciseaux à bouts ronds, 

□ 2 bâtons de colle de bonne qualité, 

□ un compas de qualité 

 

 

Étiqueter le petit matériel avec le prénom 

de votre enfant pour éviter les pertes. 

□ une pochette élastique avec 3 rabats, 

□ une règle graduée en plastique dur  (30 cm), 

□ une équerre en plastique dur, 

□ 12 crayons de couleur 

□ 12 feutres (de bonne qualité), 

□ une ardoise avec un chiffon 

□ un grand classeur rigide de 4 anneaux avec : 

□ un paquet de 12 intercalaires 21x29,7 cm (format A4),  

□ un paquet de feuilles simples gros carreaux (lignes seyes) 

blanches  21x29,7 cm (A4) 200 pages, 

□ un paquet de feuilles simples gros carreaux (lignes seyes) 

4 couleurs  21x29,7 cm (A4) 200 pages, 

□ un porte-vues (au moins 40 vues), 

□ un cahier de brouillon, 

□ un agenda (une page par jour) 

□ un vieux t-shirt pour les arts visuels 

□ une boite de mouchoirs 

□ un sac de sport avec :  et pour la piscine ou la voile : 

□ des baskets pour l’extérieur (même usagées) □ un maillot de bain 

□ des baskets pour l’intérieur (propres) □ un bonnet de bain 

□ une tenue : tee-shirt + jogging ou short □ une serviette 

Nous vous demandons de garder une réserve à la maison afin de préparer les élèves à l'autonomie en 6ème : 

- 5 stylos bleus, 2 noirs, 2 verts et 2 rouges (nous écrivons beaucoup…) 

- 5 crayons de papier 

- 5 feutres d’ardoise (ils s’usent très vite) 

- 5 bâtons de colle 

- 2 gommes blanches 

- 2 cahiers de brouillon 

pour remédier le plus vite possible au matériel manquant en classe : un élève ne peut pas travailler sans 

matériel. Pensez à vérifier régulièrement le cahier noir de votre enfant pour savoir ce qui lui manque. 

 

Si le matériel est encore en état, ne rachetez pas ! RÉUTILISEZ-LE ! 

ex : trousse, stylos et crayons qui fonctionnent, taille-crayons, ciseaux, compas, cartable, règle, équerre, ardoise, 

classeur, porte-vues, … 

 

Bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée ! 

Les maîtresses ... 


