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           LISTE DES FOURNITURES - CLASSE DE CM2 A - ANNEE 2021/2022 

 

LES CAHIERS : 
 
- 5 petits cahiers 17x22, 96 pages Seyes avec couverture polypropylène (protège-cahier intégré) : rouge, 

bleu, jaune, vert et transparent 

-1 petit cahier de brouillon 

-1 petit cahier Travaux Pratiques 17x22, 96 pages Seyes avec couverture polypropylène jaune 

-2 grands cahiers 24x32, 96 pages Seyes avec couverture polypropylène rouge et vert  

- 2 grands cahiers 24x32, 96 pages Seyes avec couverture polypropylène transparent ou autre couleur 

-1 grand cahier Travaux Pratiques 24x32, 96 pages Seyes avec couverture polypropylène bleu 

 

 

TOUS LES CAHIERS SONT EN LIGNES SEYES (grands carreaux) ET SANS SPIRALES 

(Si vous ne trouvez pas les coloris correspondants en couvertures type polypropylène, prenez des 

protège-cahiers classiques) 

 

FOURNITURES DIVERSES : 
 

- 1 grand classeur rigide, 4 anneaux, couleur ou motifs au choix + 1 paquet de 50 pochettes plastiques 

transparentes perforées mobiles et lisses 21x29,7 

- 1 porte-vues 100 vues plastifié, 100 vues, couleur au choix 

-1 grande chemise cartonnée à rabats et à élastique, couleur au choix 

-1 pochette de feuilles canson blanches A4 + une 1 pochette de feuilles canson de couleur 

-2 boites de mouchoirs 

-une vingtaine de petites étiquettes 

-1 pochette de feuille CALQUE transparentes A4 

          

PETIT MATERIEL 
 

- 1 ardoise Velleda + 2 pochettes de 4 feutres Velleda + un chiffon ou effacette 

- 1 équerre en plastique rigide (avec le zéro noté à l’angle droit) 

- 1 compas à bague (pour mettre le crayon) avec pointe protégée 

- 1 calculatrice simple 

 

 

Dans une première trousse : 

 
- 1 pochette de crayons de couleurs  

- 1 pochette de feutres  

-  2 pinceaux (fin et moyen) n° 4 et 8 

- 1 paire de ciseaux 
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Dans une seconde trousse : 

 
- 1 stylo à plume + cartouches bleues effaçables + 2 effaceurs OU un stylo bleu (type gamme 

friction PILOT) avec 8 cartouches rechargeables 

- 2 crayons papier HB + 1 gomme 

- 3 surligneurs (jaune, vert, rose) 

- 1 petite règle en plastique rigide qui puisse être rangée dans la trousse (ni en fer, ni pliable) 

- 1 double centimètre en plastique rigide de 30 cm (ni en fer, ni pliable) 

- 1 taille-crayons avec réservoir 

- 5 bâtons de colle grand modèle (pas de colle liquide)  

- 1 correcteur (roller ou stylo) 

- 4 stylos billes : noir, vert, rouge, bleu (pas de stylos 4 couleurs ni de Friction) 

 

 

Les fichiers de math, de français et d’anglais seront commandés par l'école et facturés 

en septembre 2021. 

 

 

Merci d’inscrire le nom de votre enfant sur une étiquette sur tous les classeurs, cahiers, 

porte-vues, pochettes cartonnées, règles, équerre, trousses et petit matériel. 

 

 

Attention : Tout le matériel devra être apporté lors du temps « portes 

ouvertes » le lundi 30 août 2020. 
 

 

 

Pour la rentrée des CM2, merci d’arriver en sachant par cœur toutes les tables de 

multiplication (ce sont les devoirs de vacances) ! 

Bonnes vacances à tous et rendez-vous à la rentrée, 

 

 

Mme ATIAS 
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