
 

 
 
 
    Liste de fournitures    classe CM1-CM2 
 
                            Année scolaire 2022/2023 

 

Une trousse contenant :  

- Deux crayons de papier + un critérium  

- Une gomme blanche  

- Un taille - crayon avec réservoir 

- Stylos BIC (4 bleus, 2 rouges, 2 noirs, 2 verts) 

- Trois bâtons de colle stick  

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

- 2 surligneurs fluo. ( dont un jaune)  

- Huit feutres Velléda ( 4 bleus et 4 noirs)  

 

Facultatif :  

- Un stylo plume ( et dans ce cas prévoir un paquet de cartouches d’encre bleue effaçable + un 

effaceur )  

- Stylos stabilo de différentes couleurs Point 88 fine 0,4 

 

Le matériel sera stocké dans la classe (Prévoir une barquette fermée).  

 

- Une règle de 30 cm (ni en fer, ni en bois)  

- Une équerre  

- 1 compas de bonne qualité 

- Une ardoise et un chiffon  

- Une calculatrice simple ( les 4 opérations suffisent)  

- Un dictionnaire ( reprendre celui de l’année passée ou Le Robert junior 7/11 ans)  

- Un Bescherelle de conjugaison 

- 1 pochette de type CANSON blanc (21 x 29,7)   

- 1 pochette de type CANSON couleurs vives (24 x 32)    

- 1 boîte de 12 feutres + 1 boîte de 12 crayons de couleurs (à mettre dans une vieille trousse) 

- Un  paquet d’étiquettes : Ne pas oublier d’inscrire le nom, le prénom et la classe  

sur tout le matériel de l’enfant.   

- Un rouleau d’ essuie tout 

 

• Ramener aussi : - le porte – vues bleu pour les évaluations 

          - le porte – vues rouge pour le catéchisme 

        - les porte – vues vert et noir  

       - le cahier d’anglais ( format 21 x 29,7) et le cahier de poésie 

Il appartient aux élèves de prendre soin et de respecter leur matériel.  

Aussi, il vous sera demandé de vérifier régulièrement les trousses et sacs de vos enfants afin d’être sûrs 

qu’ils aient tout le matériel nécessaire à la bonne poursuite du travail en classe.  

Le reste des fournitures sera remis aux élèves dès la rentrée et facturé par l’école.  

Attention, il ne faut pas acheter d’agenda, il sera fourni par l’école. 


