Fournitures scolaires 2022 / 2023
Classe CM1/CM2
Parents,
Voici la liste du matériel scolaire dont votre enfant aura besoin dès la rentrée et qu’il
est important de vérifier et mettre à jour régulièrement.
 Une trousse contenant :
o 1 stylo plume (ou stylo effaçable) avec des cartouches bleues (ou
recharges)
o 1 effaceur - réécriveur (pas de liquide correcteur ou souris)
o Stylos à bille : 1 rouge / 1 vert / 1 bleu
o 2 crayons à papier HB, 1 gomme blanche, 1 taille crayon à réservoir
o 1 paire de ciseaux
o 1 bâton de colle (5 gros bâtons à prévoir dans l’année)
o 4 surligneurs
 1 double décimètre en plastique rigide
 1 équerre en plastique
 1 compas
 1 ardoise, 1 chiffon et 1 feutre ardoise
 1 trousse contenant crayons de couleur et feutres
 1 agenda (pas de cahier de textes)
 1 porte-documents de 120 vues (21x 29,7)
 1 grand classeur à levier (21x 29,7) pas de 4 anneaux
 1 vieille chemise ou tee-shirt pour les Arts Plastiques
 1 tenue adaptée pour le sport + chaussures de sport
 1 gourde (pas de bouteille jetable)
 2 boîtes de mouchoirs en papier (à renouveler dans l’année si nécessaire)
 1 calculatrice
 1 clé USB (récupérer celle de l’an passé et ne pas enlever les données
stockées dedans)
➢ Dans un souci d’écologie, il est souhaitable que les élèves utilisent les fournitures
en bon état des années précédentes.
➢ Merci d’inscrire le nom de votre enfant sur son matériel scolaire.
➢ Les manuels scolaires ou séries de livres devront être couverts par les familles.
➢ Merci de rapporter à l’école, dès le jour de la rentrée (s’ils ne sont pas restés à
l’école)
- Pour les CM1 : le cahier d’anglais
- Pour les CM2 : le cahier d’anglais, le cahier de poésie, les portevues de leçons de Français et Maths
Merci et bonnes vacances.

