
 FOURNITURES SCOLAIRES CM1-CM2

Afin d’éviter tout souci lié au manque de matériel en cours d’année, je vous demande 
de fournir à votre enfant une réserve qui restera en classe dans une boîte à son nom 
(boîte à chaussures par exemple) et qui lui sera donnée au fur et à mesure de ses 
besoins. Si cette réserve venait à s’épuiser, vous seriez avertis par un mot dans le 
cahier de liaison. Le matériel non utilisé sera restitué en fin d’année.

      Une boîte à chaussures (réserve) 

      Une trousse avec
□ 2 stylos bleus (avec une préférence pour les stylos bleus 
effaçables+recharges ou stylo-plume+effaceur), 2 stylos rouges, 2 stylos 
verts, un stylo noir
□ 3 crayons à papier HB, une gomme blanche, un taille crayon
□ 5 tubes de colle
□ un surligneur fluo jaune
□ une paire de ciseaux
□ une règle en plastique rigide (pas de règle en fer)
□ une équerre en plastique rigide
□ un compas
□ une ardoise velleda, avec un chiffon et 5 feutres d'ardoise

Une trousse avec
□ des crayons de couleur
□ des crayons feutres

□ un agenda (pas de cahier de texte)
□ une chemise cartonnée avec rabats et élastiques
□ 1 gros classeur A4 à levier 2 anneaux
□ 1 classeur A4 rigide 4 anneaux 
□ un paquet de 50 feuilles de classeur grands carreaux (seyès 21x29,7)
□ 1 poche de 12 intercalaires
□ des pochettes plastiques
□ 1 boîte de mouchoirs en papier
□ une vieille chemise ou un vieux tee-shirt pour la peinture
□ une gourde ou bouteille d'eau

Le matériel de l'an passé peut être réutilisé s'il est en bon état.
Pour éviter toute perte de matériel, il est conseillé de marquer chaque objet au nom de
l'enfant.

Merci d'avance et bonnes vacances à tous.
Mme BOUSSETON Christelle
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