
LISTE DES FOURNITURES CM2

2022-2023

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant, et apporté le jour de la rentrée.
Merci de mettre les protège-cahiers sur les cahiers.

Dès qu'il sera nécessaire, il sera demandé de renouveller le matériel de son enfant (casse, perte…)

Nbre DESIGNATION Nbre DESIGNATION

1 Cahier de brouillon 200 pages 17*22
1 Trousse

7 Cahiers 96 pages 21*29,7(dont un en réserve) avec :
1 Paire de ciseaux

- 2 protège-cahier bleu (cahier du jour)
1 Stylo vert

- 1 protège cahier jaune (cahier de leçons Mathématiques)
1 Stylo rouge

- 1 protège cahier blanc (cahier de leçons Français)
2 Stylos bleus

-1 protège cahier vert ( cahier de Sciences)
2 Crayons à papier 

- 1 protège cahier noir (histoire-géo-EMC)
1 Gomme

- 1 protège-cahier rose (cahier d'anglais) (uniquement pour lesCM1 et les nouveaux arrivés en CM2)
1 Taille-crayon

1
Paquet surligneur 4 couleurs (bleu, rose, jaune, vert)

1 Malgache: Cahier grand format 64 pages 24 x 32 + protège cahier violet
2 Bâtons de colle GM de bonne qualité

1 cahier 48 pages 17*22 + protège cahier bleu
1 Règle plate de 20 cm en plastique rigide

2 Protèges-documents 100 vues
1 Equerre de 15 cm en plastique rigide

1 Pochette à élastiques avec rabats 1
cahier de texte

5 Chemises cartonnées de couleur 24x32
1

1 Protège-cahier transparent 21*29,7 (carnet de liaison) 1 Boîte de mouchoirs à jeter

1 Pochette de 12 crayons de couleur
1 Vieux T-shirt ample (pour les arts plastiques)

1 Pochette de 12 feutres
1 Bouteille d'eau ou gourde

1 Ardoise à craie + chiffon + 1 boite de craies

Nbre Pour les nouveaux élèves de CM1 et CM2
(les anciens élèves gardent ceux de CE2).

1 cahier 96 pages 21*29,7 une page blanche et une page carreaux (TP), avec protège-cahier marron (cahier de poésies et chants)
1 Protèges-documents 60 vues

1 Cahier 96 pages 24x32 avec couverture en polypropylène (plastique 
dur)  histoire des arts 


