
FOURNITURES SCOLAIRES 2020 – 2021                                             CM2  

 
Voici la liste des fournitures pour les élèves de CM2 à la rentrée 2020 

 

Une trousse comprenant :  

- des stylos à bille (bleu, rouge, vert, noir) 

- un crayon à papier 

- un taille-crayon avec réservoir 

- une gomme blanche 

- un gros bâton de colle 

- une paire de ciseaux 

- deux surligneurs de couleurs différentes 

 

Une trousse comprenant  

- des crayons de couleurs 

- des feutres 

 

Petit matériel : 

- un compas 

- une équerre en plastique (non déformable) 

- une règle plate graduée en plastique (non déformable) 

- une ardoise blanche et des feutres d’ardoise à renouveler 

 

Matériel divers : 

- deux chemises grand format (A4) avec élastiques et 3 rabats 

- un agenda 

- une boite de kleenex  

- deux paquets de feuilles mobiles grands carreaux  (seyes) blanches 

- un paquet de pochette plastique transparente au format A4 pour grand classeur.  

- 1 porte –vues ( 80 vues ) 

 
Il est possible que les enseignantes demandent 1 ou 2 fournitures supplémentaires à la rentrée. 

Pour un travail dans de bonnes conditions, il est souhaitable que la trousse de votre enfant soit toujours 

complète. Aidez-le à vérifier régulièrement son contenu et à renouveler si nécessaire le matériel usé ou perdu. 

Cette année, il ne sera pas demandé en classe une « boite réserve » mais voici à titre indicatif le matériel qui s’use 

rapidement et qu’il faudra sûrement renouveler : la gomme / les crayons à papier / les stylos à bille (rouges, bleus, 

verts) / les bâtons de colle / les stylos d’ardoise. 

Pour information  

Les trousses resteront en classe et seront de retour à la maison de temps à autre pour en vérifier le matériel. 

Prévoir une tenue de sport (chaussure + survêtement ou équivalent). 

 

Merci de marquer les affaires de vos enfants. 
Remarque : Si vous deviez racheter un sac d’école, sachez que le cartable à roulettes peut gêner certains enfants en 

raison de la configuration de l’école (escaliers) et de son poids plus élevé qu’un cartable classique 

 

 

Bien cordialement  

Les enseignantes de CM2 


