Année 2022/2023

Liste de fournitures pour les CM2
Merci d’avance d’étiqueter tout le matériel avec nom et prénom de l’élève.
N’hésitez pas à conserver les fournitures du CM1 si elles sont en bon état.
 1 agenda
 une règle plate en plastique dur de 30 cm (pas de métal)
 1 petite équerre en plastique dur (pas de métal). Merci de vérifier que « l’angle droit »
soit en bon état
 1 ardoise blanche + 6 feutres (à laisser à la maison, à renouveler en cours d’année) +
chiffon
 1 calculatrice simple pour les 4 opérations
 1 pochette cartonnée grand format à rabats avec élastique
 1 boite de mouchoirs
POUR TOUS LES CAHIERS : DES COUVERTURES EN PLASTIQUE DE COULEUR (il n’y aura pas de
protège-cahiers), DU PAPIER DE QUALITE et PAS DE SPIRALES SVP :
 4 très grands cahiers (24 x 32) grands carreaux de 96 pages, avec une couverture
ORANGE, BLEUE, VERTE et JAUNE.
 3 petits cahiers (17 x 22) grands carreaux de 60 pages : VERT, NOIR (ou GRIS) et VIOLET.
 1 porte-vues de 80 vues.
 un lot d’étiquettes pour les cahiers et les livres
 une ramette de papier A4.
Première trousse :
 4 stylos à bille (effaçables ou non) : bleu, rouge, noir et vert (pas de stylo 4 couleurs svp)
 1 crayon à papier
 1 gomme
 1 taille crayon avec réservoir
 12 bâtons de colle (à laisser à la maison, à renouveler en cours d’année)
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 2 surligneurs fluo (dont 1 jaune)
(Pour information : ni correcteur liquide, ni « souris »)
Deuxième trousse :
 12 crayons de couleur
 12 feutres
 un dictionnaire adapté aux élèves de CM2 (celui de l’année précédente peut convenir)
(Pour information : le dictionnaire sera à apporter la 2è semaine).
 des sourires, du bon esprit et de la motivation !

