
Cycle 3 – Fournitures pour la rentrée 2020-2021 
 

Madame, Monsieur, Chers parents, 

A la rentrée 2020, votre enfant sera en CM1 ou CM2. Voici la liste du matériel que nous vous 

demandons de bien vouloir fournir. Comme il y a deux classes avec des CM, il y aura peut-être 

quelques fournitures à rajouter en complément en fonction de l’enseignante : 
 

Matériel OBLIGATOIRE à fournir par les familles 

Le renouvellement du matériel doit être fait au moins à chaque fin de période. 

Pour les fournitures en gras, il faut prévoir plusieurs exemplaires pour toute 

l’année. 

( la quantité mentionnée est indicative et le stock doit rester à la maison)  

✓ 

• Un cartable rigide (ou sac à dos) assez grand pour contenir un grand cahier (type 

24*32cm) 
 

• Une trousse avec des crayons de couleurs et des feutres (par 12 ou plus)  

• Une ardoise blanche avec 8 feutres bleus effaçables et un chiffon (ou un gant)  

• Une calculatrice simple (4 opérations)  

• Une trousse avec :   

       1 taille crayon muni d’un réceptacle pour recevoir les copeaux taillés  

       1 stylo vert, 1 stylo rouge, 1 stylo noir et 5 stylos bleus (pointe moyenne), 3 

crayons à 

       papier HB n°2, 1 gomme           -        pas de stylo 4 couleurs 

 

       1 paire de ciseaux à bouts ronds (pour droitier ou gaucher en fonction de l’enfant)  

       1 compas de qualité (avec crayon),   

10 bâtons de colle  

3 rubans blancs correcteurs (pas de correcteur blanc liquide)  

       4 ou 5 surligneurs fluos : bleu, jaune, vert, rose et orange  

• 1 règle plate en plastique 30cm et une équerre 45°  

• 1 boîte de mouchoirs pour la classe  

• Un agenda (à couvrir) (pas de cahier de texte)  

• 1 chemise grand format à élastiques avec rabats (couleur autre que bleue ou 

violette) pour ranger les dessins personnels 
 

• 1 petite boîte pour ranger les bons points et les images ... (environ 7x10 cm de 

dimension) si l’élève est dans la classe de Mme PERRIER 
 

 

Pour les fournitures, n’hésitez pas à prendre de la qualité, car bien souvent, les sous-marques ne 

sont pas toujours résistantes dans le temps. L’école fournit le reste du matériel en début d’année 

(cahiers, pochettes, classeurs, ...), et peut dépanner l’enfant occasionnellement. Tout au long de 

l’année, n’hésitez pas, le week-end, à demander à votre enfant s’il n’a besoin de rien pour l’école. 

 

De plus, il faudra prévoir :  

 de couvrir, si nécessaire, des livres et/ou des cahiers avec du papier transparent 

 de marquer tout le matériel de l’enfant à son nom ou prénom  

 d’avoir une tenue de sport avec une paire de chaussures propres et adaptées 

 de laisser à l’école une blouse ou un ancien vêtement ample pour les arts plastiques. 

 

Les parents seront conviés à une réunion d’informations courant septembre.  

 


