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Liste de fournitures Classe de CM2A  Année 2022/2023 
 

Afin d’harmoniser le matériel scolaire et de réduire les coûts, une commande globale a été 
faite concernant l’agenda, les cahiers, les fichiers, les classeurs ainsi que du matériel de 
géométrie (règle, équerre, compas). En conséquence, il n’est pas besoin d’acheter ce 
matériel qui vous sera fourni à la rentrée et  dont le coût sera facturé sur le premier trimestre 
de vos scolarités. Compter environ 45€ . 
 

Merci d’apporter son matériel le jour de la rentrée  
penser à marquer le nom de l’élèves dans toutes les affaires – vêtements compris 
 

Pour la classe : la trousse de tous les jours  
� un stylo bleu effaçable (le stylo gomme fonctionne très bien – penser aux recharges 
d’encre) mais un stylo encre c’est parfait aussi pour la qualité de l’écriture + cartouches 
encre bleue effaçable + 1 effaceur  
�  3 stylos billes ( vert, rouge, noir)  
�  1 crayon de papier ou critérium  
�  1 gomme  
�  4 surligneurs fluorescents de 4 couleurs : jaune –rose – vert –bleu  
�  1 stick de colle bâton  
�  1 taille-crayon avec réservoir  
�  1 paire de ciseaux (adaptée à l’élève : droitier ou gaucher)  
�  1 feutre effaçable tableau blanc bleu ou noir (type Welleda)  
 

Dans une deuxième trousse ou un sac type congélation avec zip  
� une dizaine de crayons de couleurs : 
couleurs minimales exigées : un bleu foncé - un bleu clair - un vert  – un rouge – un orange – un rose – un jaune – un noir & un violet  
� une dizaine de feutres  
 

Dans le cartable  
�  1 pochette carton 3 rabats élastiques  
�  un porte-vues type 80 vues (40 pochettes)  
�  1 cahier de brouillon  
�  1 ardoise blanche type Welleda + chiffon – identifiée au nom de votre enfant  
�  une calculatrice modèle « primaire »- identifiée au nom de votre enfant  
�  3 boîtes de mouchoirs   
A ajouter si votre enfant est nouveau à l’école :  

• un dictionnaire type CM / junior  
• une pochette rigide 3 rabas élastiques – plastique -transparente (anglais) 

 

PREVOIR A LA MAISON :  
Þ Le livre : Bescherelle la conjugaison pour tous (éditions HATIER) 
Þ un stock de fournitures scolaires (contenu de la trousse) – cela ne sera pas géré en classe 
Þ 1 rouleau de plastique transparent (non autocollant) qui servira à couvrir l’agenda, les livres 

prêtes par l’établissement ou les fichiers 
 

TENUE DE SPORT : adaptée à la saison + baskets pour le sport 
 

Bonnes vacances à tous.             Anne CROS 


