Liste des fournitures CM2 2021/2022
Classe de Mme NOAILLE et Mme CHAT
Rentrée Jeudi 2 septembre à 13h15
Une trousse comprenant : (Attention ce matériel est à renouveler dans l’année si besoin)
1 clé usb (4 ou 8 gigaoctets) (on peut garder celle de CM1)
1 crayon à papier HB +taille crayon avec réservoir
Une gomme
1 stylo bleu d’écriture
4 stylos (bleu, vert, rouge, noir)
3 bâtons de colle de bonne qualité
4 surligneurs (jaune, vert, rose, bleu)
1 double décimètre
Une ardoise, un paquet de feutres à ardoise (+ de quoi l’effacer)
Une paire de ciseaux
Des fournitures : merci de respecter scrupuleusement les dimensions, le type de couverture et le nombre de
pages et type de lignes dans les cahiers demandés
- 12 crayons de couleurs
- 12 feutres
- 1 agenda journalier (2020/2021)
- 2 chemises cartonnées format classique (jaune - bleu ) + 1 verte pour les nouveaux
- 1 trieur polypropylène 3 rabats (24x32) 8 compartiments
- 5 grands cahiers polypropylène (24/32cm- 96 pages) carreaux seyes (1 rouge – 1 bleu – 1 jaune – 1 vert
– 1 transparent)
- 5 cahiers d’entrainement (type brouillon)
- 2 petits cahiers polypropylène (17/22 cm – 48 pages) carreaux seyes (1 bleu – 1 orange)
- 1 grand cahier TP polypropylène poésie (alternance page blanche et à carreaux) (si celui de cm1 est
complet)
- 50 feuillets plastiques
- 1 grand protège-cahier transparent (24/32 cm) (si le protège-cahier du cahier de poésie de cm1 est
abîmé)
- 2 petits protège-cahiers transparents (17/22 cm) (si les protège-cahiers des petits cahiers de leçon de
français et maths de cm1 sont abîmés)
- Uniquement pour les nouveaux :
- un classeur (rouge ou jaune) avec 3 intercalaires (histoire – géographie – sciences)
- un classeur souple bleu
- 2 petits cahiers polypropylène transparents (17/22 cm – 140 pages)
Papiers :
Deux ramettes de papier machine blanc 80g
Une pochette canson blanc (format classique) OU Une pochette canson couleurs (format classique)
Divers :
Une calculatrice,
Un compas,
Une équerre,
Un dictionnaire adapté au cm2
1 boîte de mouchoirs
1 gourde
Afin de limiter les pertes et les échanges, tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant.
Prévoir à la maison une réserve de colle, gommes et crayons.
Merci de votre compréhension et de votre coopération,
Les enseignantes.

