
LISTE DES FOURNITURES POUR LA RENTREE 2020 CM1– CM2 
 
Chers parents, 

 

Votre enfant entre en CM2 à la rentrée. Vous trouverez ci-après la liste des fournitures dont il/elle 

aura besoin tout au long de l’année.  

 

 2 grands classeurs à anneaux – pour feuilles A4 – dos de 40 mm portant une étiquette avec le 
nom et prénom de votre enfant + classeur 1/ classeur 2. 
 
 1 lot de 12 intercalaires en carton pour le classeur 1, 
 
 1 lot de 8 intercalaires en carton pour le classeur 2,  
 
 1 paquet de 100 feuilles simples perforées A4, (21 x 29,7 cm) seyes à grands carreaux : à 
répartir un peu dans les 2 classeurs (garder le reste à la maison), 
 
 2 chemises élastiques portant une étiquette sur lesquelles sera inscrit le prénom de votre 
enfant, 
 
 1 ardoise blanche avec crayon effaçable (en prévoir plusieurs pour l’année) + 1 petite brosse ou 
1 chiffon, 
 
 1 agenda (pas de cahier de texte), 
 
 1 trousse avec un assortiment de crayons de couleurs et crayons feutres 

 1 trousse complète comprenant :  

 1 stylo plume et des cartouches d’encre bleue effaçable + 1 effaceur ou stylo à encre bleue effaçable. 

 1 stylo bille vert, 

 1 stylo bille rouge, 

 1 stylo bille noir, 

 1  crayon de papier  

 1 gomme, 

 1 taille-crayon (avec réservoir de préférence), 

 1 paire de ciseaux, 

 1 grand bâton de colle, 

 3 surligneurs, 

Eviter les fournitures « fantaisie ». Inutile d’acheter autre chose (crayons à paillette, turquoise ...) 
 
 une règle rigide graduée 30 cm (attention, pas de flexible, ni de métal), 
 
 une équerre en plastique et un compas, 
 
 un petit paquet de mouchoirs à garder dans le sac (pas de boite), 
 
Tout le matériel devra être marqué au nom de votre enfant. Je vous remercie de veiller tout au 

long de l’année au renouvellement nécessaire de ce matériel afin que votre enfant ait toujours de 

quoi bien travailler. N’hésitez pas à réutiliser le matériel de l’année précédente s’il est en bon état 

(ardoise, classeurs, chemises ...). 

 
Je vous remercie par avance, 
 
Bonnes vacances à tous et rendez-vous le mardi 1er septembre  pour la rentrée! 
 
                             Mme Boutin 


