RENTRÉE 2022
Liste de fournitures scolaires – Classe de CM2

À ACHETER pour tous les élèves :

-

-

1 agenda
1 règle métal ou plastique non souple
1 équerre métal ou plastique non souple
Un compas verrouillable
Une ardoise + 1 feutre + 1 chiffon
Dictionnaire
1 grand classeur épaisseur 4 cm, identifiés au nom de l’élève sur la tranche
1 paquet de 12 intercalaires
1 rouleau d’essuie tout
6 petits paquets de mouchoirs
1 petite bouteille d’eau ou gourde
1 tee-shirt adulte pour la peinture
Une trousse de réserve qui restera à l’école (avec le nécessaire dont 4 stylos effaçables)
Une trousse avec le nécessaire : 4 stylos effaçables (bleu, noir, vert, rouge) + recharges pour le stylo bleu ; 1 crayon
de papier ; 1 critérium ; 1 gomme ; 1 paire de ciseaux ; 1 taille-crayon avec réservoir ; 4 Surligneurs (jaune, bleu,
vert, rose) ; Bâtons de colle
Une trousse avec : 12 feutres ; 12 crayons de couleur
2 cahiers de brouillon (à renouveler durant l’année)
1 paquet de grandes feuilles blanches (simples) grands carreaux
1 paquet de grandes feuilles blanches (doubles) grands carreaux
25 pochettes perforées
1 pochette de papier canson blanc
1 pochette de papier canson 12 couleurs
Des œillets
Quelques feuilles de papier calque

+
À ACHETER
pour les élèves qui arrivent sur
l’établissement :
-

-

1 grand cahier (24x32) avec protègecahier ou couverture polypropylène :
120 pages
Un porte-vues 160 vues
Un porte-vues 60 vues
La chemise 3 rabats avec élastique

À RAPPORTER (en bon état)
pour les élèves déjà présents dans l’établissement, en CM1 :
-

Le porte-vues de français (bleu) avec les leçons à l’intérieur
Le porte-vues de maths (noir) avec les leçons à l’intérieur
Le porte-vues Histoire des Arts avec les fiches à l’intérieur
Le porte-vues de travail
Le grand cahier de poésie
La chemise 3 rabats avec élastique
Les cahiers d’histoire, de géographie et de sciences avec les leçons
à l’intérieur.

