
LISTE DE FOURNITURES 

CM2 rentrée 2021 

UNE TROUSSE COMPLÈTE 

 

 Stylos à bille 6 bleus, 6 verts, 6 noirs, 6 rouges  

 4 crayons à papier et 1 criterium 

 3 gommes 

 10 feutres Velléda 

 1 taille-crayon avec réservoir 

 1 paire de ciseaux (attention aux gauchers !) 

 12 tubes de colle 

 Lot de 4 feutres surligneurs de jaune, rose, vert, 

bleu. 

 1 règle plate graduée en plastique rigide 

 1 équerre en plastique rigide  

 1 compas simple 
avec adaptateur pour crayon à papier 

 Un lot de feutres de couleur (pointe fine) 

 Un lot de crayons de couleurs. 

 3 grandes trousses vides marquées au nom de 

l’enfant. 

Éventuellement : 

 1 stylo plume avec des cartouches d’encre bleue effaçable. 
 1 lot d’effaceurs 

LE MATÉRIEL DE CLASSE 

 1 ardoise avec son chiffon 

 2 lots d’intercalaires : 6 onglets, format A4+ en 

carton 

 100 pochettes plastiques (si possible 90 microns) 

 100 feuilles simples blanches grands carreaux A4 

 1 pochette à élastiques, grand format 

 1 classeur carton rigide 21x29,7cm - 4 anneaux dos 

4 cm de couleur unie 

 1 dictionnaire : Larousse poche édition collège. 

 Calculette simple (pas de calculatrice scientifique) 

 Clé USB (8 Go au moins) 

 Des écouteurs (type oreillettes) dans une boîte 

 1 tenue de sport complète 

 Musique : Ramener le porte-vues de musique ou 
en acheter un de 40 vues. 

 Ramener le cahier de poésie et de catéchisme 
(s’il n’a pas été laissé dans la classe l’année précédente) 

 

 

NE PAS ACHETER D’AGENDA, IL EST FOURNI PAR l’ECOLE en début d’année 

Prévoir du papier transparent pour les livres et l’agenda. 

Les enseignants de CM2 

En début d’année, il vous est demandé un stock important de fournitures scolaires correspondant à la consommation 
annuelle de votre enfant. Elles seront stockées dans la classe et serviront strictement à l’usage de votre enfant. 

Merci d’éviter le matériel fantaisie propre à distraire l’attention de l’enfant… 

UN PETIT COMPLÉMENT DE FOURNITURES VOUS SERA DEMANDÉ EN DÉBUT D’ANNÉE SUIVANT LA CLASSE 
D’AFFECTATION DE VOTRE ENFANT. 

À amener le 1er 

jour de classe 


