Liste des fournitures 2021-2022 pour les classes de CM2
Une trousse fourre-tout avec :

Un agenda 2020-2021

- des stylos : 2 bleus, 1 rouge, 1 vert, 1 noir

Des cahiers :

- un crayon à papier et une gomme,

- 4 grands cahiers 24x32 seyès 96p sans
spirales verts, jaunes, bleus, rouges

- un taille-crayon avec un très grand
réservoir

- 4 petits 17x22 Seyès 96p sans spirales

- un tube de colle

- 1 petit 17x22 Travaux Pratiques 64p.

- une règle pour tracer

- 1 bloc-note de 80 pages, A5, petits
carreaux, reliure côté court

- 4 surligneurs (4 couleurs)
- 4 feutres pour ardoise (4 couleurs), un
chiffon

- 1 cahier répertoire alphabétique sans
spirales

- des ciseaux à bout rond

Des grands et petits protège-cahiers ou
cahiers polypropylène verts, jaunes, bleus,
rouges, 2 transparents.

Une autre trousse fourre-tout avec :
- des crayons de couleurs
- des feutres fins de couleurs
Autres :
- une clé USB

Le matériel de mathématiques et de
géométrie :

- une ramette de feuilles A4 blanches

- une équerre rigide

- une pochette de papier Canson blanc

- une règle rigide de 30 cm pour mesurer

- 4 chemises à rabats grand format (1 jaune,
1 verte, 1 bleue et une différente choisie
par l’élève).

- un compas

- 3 porte-vues 60 pages (bleu, vert, autre).

Le matériel d’arts plastiques sera demandé
ultérieurement.

- une dizaine d’étiquettes autocollantes.

- une calculatrice simple (quatre opérations)

- une ardoise velleda
- un petit dictionnaire en français
- 1 boite de mouchoirs
Prévoir des fournitures en réserve, à la maison (stylos, crayons, gommes, colles, feutres
ardoise, étiquettes).
Les ramettes de feuilles et boite de mouchoirs seront partagées.
Les livres devront être couverts et étiquetés avec le nom, le prénom et la classe.

