
Liste des fournitures scolaires pour les CM2 
 

- Une trousse contenant 4 stylos à bille (bleu, rouge, vert, noir), un 
crayon de papier et un taille crayon (ou porte mine), un surligneur "fluo", 
un bâton de colle, une gomme, une petite règle (pouvant rester dans la 
trousse), des ciseaux à bouts ronds. Le stylo plume est autorisé, le blanc 
correcteur également, à condition qu’ils soient utilisés à bon escient et 
avec soin.  
 
- des crayons de couleur et des crayons feutres 
- Une équerre, un compas simple de préférence avec crayon 
- une grande règle de 30 cm 
- une petite calculatrice très simple avec les signes les plus usuels  
- une ardoise avec chiffon  
- un petit feutre velleda noir ou bleu 
- un agenda 
- un petit cahier 17x22 à grands carreaux avec protège-cahier (pour les 
devoirs) 
- un grand classeur résistant 21x29,7 à 4 anneaux contenant 12 
intercalaires 
- 200 feuilles simples perforées format 21x29,7 à grands carreaux 
- 200 feuilles simples perforées format 21x29,7 à petits carreaux 
- un trieur chemise à 12 compartiments. 
- un paquet de 100 pochettes plastiques perforées format 21x29,7 
- une chemise à rabat avec élastiques format 21x29,7. 
- un rouleau de plastique transparent pour couvrir les livres. 
 
Une tenue de sport dans un sac à dos marqué au nom de l'enfant. 
(pantalon, tee-shirt, chaussettes et baskets) 
 
Inutile d'acheter du matériel neuf, si celui de l'année d'avant est en bon 
état il peut servir. 
Prévoir des stylos, des crayons et de la colle en réserve à la maison. 
Merci d'étiqueter les affaires aux noms et prénom de votre enfant. 
 
Nous vous conseillons de marquer les vêtements de votre enfant : manteaux, 
pulls, gilets. Chaque année, de nombreux vêtements restent à l'école et sont 
donnés à des associations.  
 
Bonnes vacances à tous et à l'année prochaine ! 

Liste des fournitures scolaires pour les CM2 
 

- Une trousse contenant 4 stylos à bille (bleu, rouge, vert, noir), un crayon 
de papier et un taille crayon (ou porte mine), un surligneur "fluo", un bâton 
de colle, une gomme, une petite règle (pouvant rester dans la trousse), des 
ciseaux à bouts ronds. Le stylo plume est autorisé, le blanc correcteur 
également, à condition qu’ils soient utilisés à bon escient et avec soin.  
 
- des crayons de couleur et des crayons feutres 
- Une équerre, un compas simple de préférence avec crayon 
- une grande règle de 30 cm 
- une petite calculatrice très simple avec les signes les plus usuels  
- une ardoise avec chiffon  
- un petit feutre velleda noir ou bleu 
- un agenda 
- un petit cahier 17x22 à grands carreaux avec protège-cahier (pour les 
devoirs) 
- un grand classeur résistant 21x29,7 à 4 anneaux contenant 12 
intercalaires 
- 200 feuilles simples perforées format 21x29,7 à grands carreaux 
- 200 feuilles simples perforées format 21x29,7 à petits carreaux 
- un trieur chemise à 12 compartiments. 
- un paquet de 100 pochettes plastiques perforées format 21x29,7 
- une chemise à rabat avec élastiques format 21x29,7. 
- un rouleau de plastique transparent pour couvrir les livres. 
 
Une tenue de sport dans un sac à dos marqué au nom de l'enfant. 
(pantalon, tee-shirt, chaussettes et baskets) 
 
Inutile d'acheter du matériel neuf, si celui de l'année d'avant est en bon état 
il peut servir. 
Prévoir des stylos, des crayons et de la colle en réserve à la maison. 
Merci d'étiqueter les affaires aux noms et prénom de votre enfant. 
 
Nous vous conseillons de marquer les vêtements de votre enfant : manteaux, 
pulls, gilets. Chaque année, de nombreux vêtements restent à l'école et sont 
donnés à des associations.  
 
Bonnes vacances à tous et à l'année prochaine ! 
 


