
 

LISTE DE FOURNITURES CM1/CM2 

Pour la rentrée prochaine, merci de prévoir, dans un cartable,  

le matériel suivant : 

une trousse contenant :   

- un crayon à papier 
-une gomme 
-un stylo bleu (les stylos qui se gomment  
sont les bienvenus) 
-un stylo rouge 
-un tube de colle 
-une paire de ciseaux 
-un feutre velleda 
-un taille crayon 

 une autre trousse contenant des crayons de couleurs et des feutres 

 un agenda 

 un classeur A4 rigide (dos environ 4 cm) 

 un paquet d’environ 100 feuilles de classeur (simples /grands carreaux) 

 un paquet d’intercalaires (minimum 6) 

 un paquet d’environ 100 pochettes plastiques perforées  

 un petit cahier 96p grands carreaux (si possible avec couverture plastifiée) 

 un petit cahier de brouillon 

 une règle 30 cm + une équerre (rigides et transparentes) 

 un dictionnaire adapté CM (Larousse Junior)  

 une boite de mouchoirs et un rouleau de papier essuie-tout 

 Merci également de fournir le livre Harry Potter : A l’école des 
sorciers de J.K.Rowling (édition Folio Junior) pour une étude 
littéraire en classe… 

Très bonnes vacances ! 

Penser à constituer 
une réserve de ce 

matériel à la maison 
pour refournir très 
régulièrement la 

trousse 
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