LISTE DES FOURNITURES
NIVEAU CM2
ANNEE SCOLAIRE 2022/2023

PAPETERIE – CAHIERS - CLASSEURS








1 Cahier grand format Duo 2 en 1 conquérant classic 24x32 – 96 pages
1 Cahier grand format couverture polypro violet 24x32 – 96 pages
1 Cahier 21x29,7 couverture polypro bleu - 96 pages (Garder celui de CM1, s’il a été peu ou
pas utilisé)
5 Petits cahiers polypro transparent - 96 pages
1 pochette de feuilles à dessin blanches (canson) 24x32
1 pochette de feuilles à dessin de couleurs (canson) 24x32
Un porte vue (60 vues)
Attention : Les cahiers de CM1 d’histoire, de géographie, sciences et poésies devront rester
en classe par l’enseignants pour l’année scolaire 2022-2023
Le carnet de correspondance est commandé par l’école et facturé aux familles.

TROUSSE – PETIT MATERIEL














1 ardoise Velléda + feutres Velléda
Feutres surligneurs : 1 jaune, 1 bleu, 1 vert, 1 rose
Colle : 3 gros sticks (colle blanche en bâton, emmener 1 stick à la fois)
1 bonne paire de ciseaux
1 équerre plastique avec le 0 placé à l'angle droit, longueur 20 cm
1 compas : modèle simple avec mine (Type : MAPED STOP System Innovation)
Feutres et crayons de couleur de bonne qualité (Marque STEADTLER triangulaire ou STABILO)
2 stylos à encre bleu effaçable (stylo gomme)
2 stylos à billes encre bleu (type Bic) – 1 vert – 1 rouge – 1 noir (pas de stylo 4 couleurs)
2 crayons de papier
1 gomme
1 taille-crayons
1 Règle de 30 cm de bonne qualité sans décoration

Important : Prévoir une réserve pour le petit matériel permettant de renouveler au cours de
l’année. Noter le nom de votre enfant sur l’ensemble des fournitures.

DIVERS



2 boîtes de mouchoirs
Apporter des écouteurs ou un casque (dans une pochette ou trousse…) au nom de l’enfant.
POUR LA PISCINE :



1 bonnet de bain en silicone / 1 maillot de bain / 1 grande serviette / chaussettes spécial
piscine

Important : L’ensemble des fournitures y compris le petit matériel (crayons,
feutres, colle…) devra être noté au nom de votre enfant.

