
 
       

 
FOURNITURES pour les classes de CM2A et CM2B  
 

 
Liste du matériel à marquer au nom de votre enfant et à apporter  
le jour de la rentrée : 
 
 
1 blouse obligatoire marquée au nom de l’enfant 
 
Une trousse :  1 stylo plume ou équivalent avec cartouche d’encre bleue 

1 effaceur 
1 gomme 
4 stylos billes : bleu, rouge, vert, noir (pas de 4 couleurs) 
1 crayon à papier HB et 1 porte-mine 0.5 mm HB ou 0.7 mm HB 
1 taille crayon avec réservoir 
1 paire de ciseaux à bouts ronds 
5 sticks de colle (type UHU) 
1 stabilo Fluo jaune 
 

1 règle plate plastique rigide transparente graduée de 30 cm (pas de Twist’n flex)ni en métal, ni en bois 
1 équerre transparente étiquetée au nom de l’enfant (0 cm à l’angle droit) 
1 compas simple étiqueté au nom de l’enfant avec crayon à visser 
1 boîte de crayons de couleur 
1 pochette de feutres 
1 agenda (et non un cahier de texte) 1 page par jour 
4 chemises cartonnées rabat à élastique : rouge, bleu, vert , jaune 
1 grand classeur rigide format A4, 4 anneaux  
1 grand classeur souple format A4, 4 anneaux  
1 jeu de 6 intercalaires en carton  
1 jeu de 12 intercalaires en carton 
100 pochettes en plastique transparent perforées 
1 trieur à 6 compartiments 
1 pochette feuilles Canson 24x32 couleur (au choix) + 1 pochette feuilles canson blanche 24X32 
1 sous-main : carton à dessin vert marbré noir  35 x x52 cm 
1 Dictionnaire de poche adulte (LAROUSSE) 
1 boites de mouchoir  
1 ardoise velleda 
2 pochettes de 4 feutres velleda (prévoir de la réserve) 
1 protège-document 60 pochettes soit 120 vues 
1 paquet de 200 feuilles mobiles blanches perforées grands carreaux 
1 pochette de feutres Paper Mate flair M couleur assortie  
 
Prévoir à la maison du plastique transparent pour couvrir les fichiers et les livres donnés à la rentrée 
Et du matériel de rechange (feutre velleda, colle) 
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