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FOURNITURES OBLIGATOIRES CLASSE DE CM2 :                                   

- 1 trousse pour le matériel scolaire. 
- 1 trousse pour les feutres et crayons de couleur. 
- 4 stylos bic (rouge, bleu, vert, noir) PAS de stylo de couleur rose, violet ou autre… en prévoir 2 lots 

supplémentaires pour l’année (dans la réserve) 
Attention : Pas de stylos effaçables (frixion ou autres marques…) 

- 3 crayons à papier (sans gomme) et 1 critérium + 1 taille crayon avec réservoir 

- 2 gommes blanches 

- 1 paire de ciseaux 

- 1 pochette de feutres 

- 1 pochette de crayons de couleur 

- 10 bâtons de colle UHU 

- 1 règle plate de 30 cm + 1 rentrant dans la trousse (20 CM) 

- 1 agenda scolaire avec 1 page par jour (pas de cahier de texte) 

- 1 ardoise de type VELLEDA + feutres velleda bleus  + 1 chiffon obligatoire 

- 4 marqueurs fluorescents de couleurs différentes  

- 1 équerre 

- 1 compas de bonne qualité (sans crayon), 

- 2 boites de mouchoirs,  

Votre enfant aura toujours avec lui un paquet de mouchoirs 

 

- Divers : 1 photo d’identité et l’attestation d’assurance scolaire. 

 

SPORT : Les enfants apportent leurs affaires le jour du sport. 

Merci de : 

-  mettre une étiquette avec les initiales de votre enfant sur les stylos, crayons, colle, règle, ciseaux, 

marqueurs, équerre, la calculatrice et vêtements, afin d’éviter tout litige entre enfant, 

- ramener toutes les fournitures demandées à la rentrée (y compris les recharges).Veuillez mettre les 

recharges dans un sac plastique (ex : sac congélation avec le nom de votre enfant dessus), elles 

seront mises de côté le jour de la rentrée. 

Tous les cahiers, feuilles, matériel de peinture, etc… sont commandés par l’école et vous seront facturés 

à la rentrée. 

Merci,  

Les enseignantes de CM2. 


