
Liste des fournitures pour les CM2 

 

 Une trousse complète contenant : 

 Un stylo bleu à encre + effaceur + cartouche OU 

 Un stylo effaçable par friction + recharges 

(prévoir pour une année) 

 Un stylo vert / un stylo rouge 

 Un crayon à papier + une gomme 

 Un taille-crayon avec réservoir 

 Des surligneurs fluorescents 

 De la colle en bâton (pour une année) 

 Une règle rigide tenant dans la trousse (pas en métal) 

 Des ciseaux 

 Une ardoise blanche + chiffon pour effacer 

 Un lot de feutres d’ardoise (pour l’année) 

 Un classeur format 21x29,7 ,4 anneaux, dos (4cm) OU rapporter 

celui de CM1 s’il est en bon état.  

 Un cahier de textes ou agenda 

 Des crayons de couleur 

 Des feutres 

 Une paire de chaussons pour la classe (inscrire le prénom + la 

classe dessus) 

 Une tenue de sport complète : baskets et survêtement 

 Un rouleau de plastique pour couvrir les livres 

 Une pochette à élastiques 

 

Merci de prévoir plusieurs exemplaires pour l’année scolaire. Tout 

au long de l’année, veuillez vérifier régulièrement que votre enfant 

ait bien tout son matériel.  

Pensez à étiqueter le matériel au nom de votre enfant.  
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