
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES - CM2 – 2015/2016 

Rangement :  

 _ 1 grand classeur (6 intercalaires  cartonnés rigides) 

 _ 1 trieur plastique rigide 12 compartiments  

 

Cahiers et feuilles :  

 _ 1 agenda (1 jour par page) pour écrire les devoirs (éviter les cahiers de texte) 

 _ 2 cahiers de « brouillon » (un cahier restera à l'école) 

 _ 100 feuilles de classeur, simples blanches à grands carreaux (la moitié restera à la maison) 

 _ 50 pochettes transparentes (la moitié restera à la maison) 

 

Crayons : 

 _ crayons de papier (à renouveler dès que nécessaire) 

 _ stylos à bille bleu, vert, rouge et noir (à renouveler dès que nécessaire) 

 _ 4 surligneurs (couleurs différentes) 

 _ des feutres 

 _ des crayons de couleur 

 

Autres :  

 _ 1 triple décimètre (non métallique, en plastique rigide) 

 _ 1 équerre géométrique (voir l'illustration) 

 _ gomme blanche (à renouveler) 

 _ 1 compas simple (voir l'illustration) 

 _ colle en bâton (à renouveler) 

 _ ciseaux 

 _ ardoise blanche et chiffon (avec quelques crayons) 

 _ taille-crayons (avec réservoir) 

 _ une calculatrice simple 

 _ une blouse ou un vieux vêtement (manches longues !) pour les arts plastiques 

 _ une paire de chaussures de sport (qui restera à l'école) pour le gymnase 

 _ une boite de mouchoirs 

 _ 1 dictionnaire ; si votre enfant possède déjà un dictionnaire en bon  état et correspondant 

à son niveau (pas en dessous de CM2), n'en achetez pas un autre,. Si vous devez en acheter un, 

choisissez parmi la gamme collège ou adulte avec noms propres (Robert ou Larousse). 

 

Chaque fourniture sera marquée au nom et prénom de votre enfant. 

Votre enfant devra avoir son matériel en bon état et complet tout au long de l'année. 

Évitez tout le matériel gadget. Pas de stylo plume (en début d'année), d'effaceur ni de 

blanc correcteur, pas de règle souple non plus.  

 

BONNES VACANCES A TOUS. 

Uniquement pour les élèves 

de M. Roy, ceci pourra donc 

être acheté à la rentrée ! 


