
Liste des fournitures scolaires 

 CM2 – année scolaire 2019/2020- Mme MOTTA 
 

Dans la trousse : 
 1 stylo à plume et ses cartouches d'encre 

bleue effaçable (en mettre plusieurs dans la 

trousse) 

 1 effaceur 

 Stylos à bille : 1 vert, 1 bleu, 1 rouge et 1 

noir ou bien un stylo 4 couleurs 

 1 surligneur jaune 

 2 crayons de papier 

 1 taille-crayon avec réservoir 

 1 gomme blanche 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 5 sticks de colle au nom de l'élève 

 

 1 règle plate graduée (en plastique rigide) de 

30 cm 

 1 équerre 

 1 compas avec crayon et non une mine 

 1 pochette de crayons de couleurs 

 1 pochette de feutres 

 1 ardoise blanche avec ses feutres (en 

prévoir plusieurs) ou noire avec ses craies. 

 1 chiffon ou 1 brosse pour effacer l'ardoise. 

 1 boîte de peintures en pastilles avec 1 

pinceau fin et 1 gros pinceau type brosse. 

 1 gobelet en plastique rigide pour la peinture 

et 1 chiffon ainsi qu’une vieille chemise 

 une calculatrice 

 1 pochette de papier dessin couleurs  et une 

pochette de papier dessin blanc, quelques 

feuilles de calque et de papier millimétré 

 

Dans le cartable : 
 

Pour un confort d'écriture, prévoir un papier de bonne qualité : 90g (sauf pour le cahier de brouillon) 

 1 cahier de brouillon petit format 48 pages minimum et à grands carreaux (en prévoir un supplémentaire 

en réserve) 

 1 cahier du jour petit format, 90g, 96 pages à grands carreaux avec un protège-cahier noir 

 1 cahier petit format à grands carreaux, 48 pages  

 2 grands cahiers, 90g, 96 pages à grands carreaux avec un protège-cahier bleu et un protège-cahier 

vert 

 1 cahier de travaux pratiques petit format (chant poésie), une page blanche l’autre à grands carreaux 

(celui de l’an passé peut être réutilisé si il y a encore de la place) 

 1 grand classeur et un jeu de 6 intercalaires 

 1 paquet de feuilles de classeur blanches (21x 29.7), gros carreaux (à mettre dans une pochette) 

 des pochettes perforées A4 transparentes (pour mettre dans le classeur) 

 2 chemises à rabats, grand format à élastiques : une verte et une rouge (+1 pour ceux qui ont cours de 

morale.) Possibilité de reprendre les pochettes de l’an dernier si elles sont en bon état. 

 Pour la religion et la morale un grand cahier est demandé. Votre enfant pourra réutiliser celui de l ’année 

précédente si il n’est pas terminé. 

 

Ne pas prévoir d’agenda, un agenda sera offert à la rentrée. 

 

Prévoir de remplacer le matériel en mauvais état en cours d’année ! 

Marquer toutes les affaires scolaires au nom de l’enfant 

Autre : 
Nous irons à la piscine au premier trimestre : prévoir une tenue (maillot et bonnet de bain).  

A partir du second trimestre nous irons au gymnase, il faudra une paire de chaussures de sport (utilisée 

uniquement à l’intérieur de la salle) dans un petit sac. 

 

Des manuels seront mis à la disposition de votre enfant. Veuillez les couvrir et veillez à ce qu'ils restent dans le 

meilleur état possible. 

 

 

Bonnes vacances à tous. 

La rentrée des classes aura lieu le lundi 2 septembre à 8h15 


