
FOURNITURES  CM2 A 

         2020/2021 

 

Merci de bien vouloir vous procurer ces fournitures pour le premier jour de 

rentrée scolaire.  

- 1 trousse contenant : 

Stylos rouge, vert, bleu et noir, crayon à papier HB, taille crayon, 

gomme (blanche), colle en bâton, ciseaux, surligneurs effaçables 

(bleu, rose, jaune, orange) 

- 1 règle de 30 cm 

- 1 trousse contenant : crayons de couleur et feutres 

 

- Matériel de géométrie : à garder dans une trousse (style trousse de toilette, 

marquée au nom de l’enfant) : compas avec « stop système », équerre, 

rapporteur, double décimètre, 1 porte-mine (criterium), 1 clé USB 
 

- 2 boîtes de mouchoirs 
 
- 1 calculatrice 
 
- 1 pochette CANSON Blanc 24x32 
 
- 1 pochette CANSON couleur vives 34x32 
 
- 1 paquet de 50 pochettes transparentes perforées 21x29.7 
 
- 1 ardoise Velleda + feutres+ chiffon 
 
- 1 reliure plastique de 100 vues       

 

- 2 grands classeurs dos 45 mm avec 2 jeux de 6 intercalaires CARTONNÉS 
grand format (MAXI A4) 

 

- 1 grand cahier 24x32 gros carreaux avec protège-cahier violet (leçons de 
français) 



 
- 1 grand cahier 24x32 gros carreaux avec protège-cahier noir (leçons de 

maths) 
 
- 1 grand cahier 24x32gros carreaux avec protège-cahier rose (anglais) 

 

- 1 grand cahier 24x32 gros carreaux avec protège-cahier rouge (histoire) 
 

- 1 grand cahier 24x32 gros carreaux avec protège cahier vert (géographie) 
 

- 1 grand cahier 24x32 gros carreaux avec protège cahier bleu (sciences) 
 
- 1 cahier 17x22 gros carreaux 60 pages minimum avec protège-cahier jaune 

(cahier de liaison) 
 
- 1 grand cahier spirales 180 pages 24x32 (recherches) 
 
-  paquets de 100 feuilles mobiles perforées, grand format, grands carreaux, 

blanches, bleues, roses, jaunes, vertes. 
 
- 1 paquet de papier calque (20 feuilles) 24x32 
 
- 1 paquet de 10 feuilles millimétrées 
 
- 1 paquet de 100 feuilles blanches dessin perforées grand format 
 
- 1 trieur (12 intercalaires) 
 
- 1 agenda 
 
- Remarque : prévoir le renouvellement du petit matériel dès que nécessaire. 
 
- Les livres et fichiers devront être couverts et marqués au nom de l’enfant. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

LIVRES ET FICHIERS :  

ALBUMS : 

- Les 3 crimes d’Anubis  Didier Convard, Que d’Histoires  

ISBN 978 2 210 62510 5 

- Le Monde d’en haut  Xavier Laurent Petit    

 ISBN 978 2 203 03319 1 

CAHIERS :  

- Lecture silencieuse HACHETTE série 2 ISBN 9782011179838 

ANGLAIS CM2 : 

Bescherelle Anglais CM2. Edition HATIER.  ISBN 978-2-218-96469-5  code 324 

4497 

 

PENSER A: 

- Rapporter le cahier de catéchisme de l’an dernier 

- Pour le fichier de catéchisme, merci de le récupérer directement à Notre Dame 

de Consolation : « Confiance, il t’appelle » cahier enfant 10,11ans.  

- Rapporter dictionnaire 

 

 

 

 

 

 

 


