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LISTE DES FOURNITURES POUR LES CM2 
 
 

 PAS de trousse (l’école fournit une boîte) 

 1 paire de ciseaux 

 1 taille crayon avec réserve 

 1 équerre  

 1 agenda (pas de cahier de texte - en préparation de la 6e) 

 1 calculatrice simple (évitez les calculatrices de collège qui sont trop complexes) 

 1 ardoise blanche + 3 feutres (peu importe la couleur) + un effaceur / chiffon  

 Des feutres (+ ou - une douzaine) 

 Des crayons de couleurs (+ ou - une douzaine) 

 UNE trousse pour mettre les feutres ET les crayons de couleurs (avec deux compartiments par 
exemple ou une grande trousse) 

  1 pochette papier à dessin Canson couleurs vives ou claires 160 g 

  1 boîte de gouaches (12 maximum).  

  2 boîtes de mouchoirs (dès la rentrée également. Ils sont pour le bénéfice de tous les élèves.) 

 Un gobelet pour boire au robinet OU une petite gourde/ une petite bouteille d’eau 

 De quoi couvrir les deux manuels scolaires prêtés à votre enfant cette année (format A4). 
 

 
 Veillez à ce que votre enfant ne ramène QUE ce qui est mentionné dans la liste. Tous 

les objets non mentionnés (compas, rapporteur, carnet, stylos 4 couleurs, stylos de 
couleurs, etc.) seront à laisser à la maison. 

 

 Une réserve est mise en place dans la classe. 
 

  Mettez le prénom de votre enfant sur l’équerre, l’ardoise, la boîte de gouaches, 
le paquet de Canson et la calculatrice. Certaines fournitures sont rangées en commun et 

distribuées uniquement lorsque nécessaire. Il est donc plus simple d’avoir le prénom inscrit 
dessus afin de les distribuer facilement.  
Je vous remercie de votre coopération ! 

 

   Aussi, pour la survie des manuels scolaires, veillez à les couvrir.  
 

L'école vous fournira les cahiers adaptés à chaque matière ainsi que le matériel de travail. 
(Le prix vous sera communiqué à la rentrée). 

 
 

Bonnes vacances à tous ! 

 


