
Rentrée 2018 

Liste des fournitures pour les élèves de CM1-CM2 
Pour le bon déroulement des activités, les enfants ont 

besoin des fournitures suivantes : 
Une trousse (qui restera en classe) avec un taille-crayon et une gomme, 

4 stylos bleus*, 2 stylos verts*, 2 stylos rouges* et 2 stylos noirs*. 2 
crayons de papier*. 

5 tubes de colle* (de bonne qualité). 
Une paire de ciseaux. 
Une règle de 30 cm en plastique et une équerre (pas de règle souple). 
Un compas 
Des crayons de couleurs et des feutres, 
Un agenda. 
Une ardoise blanche avec 5 gros feutres* et un chiffon. 
50 feuilles 21x29,7 simples perforées à grands carreaux. 
Un classeur grand format. 

Une chemise cartonnée pour leurs documents personnels 
(dessins...). 
Un porte-vues (impérativement 120 vues) 
Une vieille chemise ou tee-shirt pour l’art plastique. 
Uune petite calculatrice (toute simple). 
Une clé USB 4go minimum  
 

Une boîte de mouchoirs en papier et un rouleau de sopalin. 
 
Pensez à marquer tout le matériel au nom de l’enfant. 

Merci de bien vouloir veiller à ce que ce matériel soit de bonne qualité (évitez 
les 1ers prix), toujours complet et en bon état. 

 
Le reste des fournitures (cahiers, intercalaires…) sera fourni par l’école. 
Merci de votre compréhension 
 
* Les enfants auront un stylo de chaque couleur, un tube de colle et un feutre d’ardoise 
dans leur trousse, nous garderons les autres en réserve et nous leur distribuerons au fur 
et à mesure de leurs besoins. Ils peuvent apporter une seconde trousse pour les ranger. 
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