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Liste des fournitures CM2 

 

 
• 1 boîtes de mouchoirs. 

• 1 verre et une assiette en plastique dur au nom de votre enfant dans un sac plastique. 

• Un agenda (une page par jour)                           

• Une trousse avec des feutres et des crayons de couleur bien taillés. (Vérifiez qu’il y ait toutes les couleurs et que 

les feutres fonctionnent) 

• Une trousse avec   

  4 stylos individuels : 1stylo bleu, 1 stylo rouge, 1 stylo vert foncé et 1 stylo noir (PAS DE STYLOS 

PILOTES, NI DE STYLOS FEUTRES). 

 Un stylo plume rechargeable ou roller (encre bleue) avec des cartouches d’encre bleue. (OBLIGATOIRE) 

 1 effaceur d’encre 

  Une paire de ciseaux. 

 4 tubes de colle (UHU)  

 2 surligneurs jaunes  

 Un compas à branches qui se bloquent avec mines de rechange. 

 Une gomme 

 Une colle forte liquide. 

 Un crayon à papier 

 Un taille crayon avec réservoir 

 4 feutres d’ardoise (bleu ou noir) + chiffonnette. 

• Une règle plate transparente de 30cm rigide et une équerre transparente rigide (pas d’équerre ou de règle en fer) 

• Une calculatrice collège. 

• Une clé usb (vide et moins de 4 Go) 

• Des étiquettes blanches. (Une quinzaine) 

• 2 lutins de 40 vues environ. (Pensez à réutiliser ceux de CM1) 

• Une blouse (prévoir large car demandée en 6ème) 

• Un Bescherelle conjugaison (et seulement conjugaison) 

• Le trieur de CM1 12 compartiments.  

• Une ardoise (pensez à réutiliser celle de CM1 si celle-ci est bien propre.) 

 

 

ATTENTION : Merci d’étiqueter les fournitures de votre enfant, car certaines seront ramassées. 

 

Le matériel individuel ne sera pas prêté, merci de prévoir une réserve à la maison afin que le matériel 

manquant soit remplacé dès le jour suivant. 

Les fournitures scolaires seront à renouveler selon les besoins de votre enfant tout au long de l’année. 

Le reste des fournitures sera commandé par l’école et facturé sur le compte famille.  

 

Passez de bonnes vacances !!!!! 

           Sophie et Cindy  

 


