
Liste de fournitures CM2
La municipalité alloue des crédits qui permettent de fournir aux élèves le matériel nécessaire

pour travailler (cahiers, crayons, livres …) Cependant, si vous souhaitez acheter des petites
fournitures à votre enfant, plutôt que d’acquérir du matériel coûteux et souvent inutile, nous
nous permettons de vous donner notre avis sur les choix à effectuer, sachant que ces achats
ne comportent aucun caractère obligatoire (sauf pour les chaussures de sport). Pour le bon
fonctionnement de nos classes, il serait souhaitable que tous les enfants aient ce matériel.

FOURNITURES : Déjà
acquises

A
acheter

2 porte-vues de coloris différents et de 120 vues chacun

1 classeur rigide grand format, 4 anneaux

1 trieur avec élastiques A4 rigide avec 6 compartiments

1 pochette de crayons de couleur

1 ardoise effaçable et crayon / tampon pour effacer

1 pochette de feutres 

1 trousse complète : stylo plume avec encre bleue ou stylo bleu, stylo rouge, vert, crayon 
à papier HB, taille-crayon, gomme, ciseaux, colle en bâton à renouveler régulièrement 
surligneurs

1 compas bien réglé

1 équerre transparente rigide (pas d’équerre en métal) ou réquerre

1 règle transparente rigide (pas de règle en métal)

1 calculatrice(facultatif)

1 dictionnaire de poche

1 agenda

 2 boites de mouchoirs

 
Dans une démarche de développement durable, nous vous encourageons à utiliser au maximum
les fournitures qui ont servi les années précédentes.
Nous vous souhaitons un bel été !
Les enseignants de CM2
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