
LISTE DE                    
FOURNITURES 

CM1-CM2 
 

              
Une trousse contenant :  

- stylos vert, rouge, noir 
- 1 crayon à papier HB + 1 porte-mine pour la géométrie 
- 1 gomme 
- 1 taille-crayon avec réservoir 
- 2 grands bâtons de colle (prévoir du stock pour l’année) 
- 1 paire de ciseaux  
- 1 stylo plume avec cartouches d’encre bleue ou un stylo à encre gel avec lequel l’enfant 

est à l’aise (type stylo ergonomique Stabilo ou stylo friXion), au choix 
- 1 effaceur 
- surligneurs (4 couleurs différentes au moins) 

- Une ardoise type « Velléda » + 2 feutres d’ardoise et 1 chiffon ou petite brosse 
- Un trousse contenant crayons de couleur et feutres (pointe moyenne) 
- Une règle plate rigide plastique transparente, graduée 30 cm (pas de flexible, ni en fer) 
- Une équerre 
- Un compas fiable de bonne qualité  
- Un agenda (pas de cahier de texte) 
- 2 petits cahiers d’essai 17x22 (séyès, grands carreaux). A renouveler dans l’année si besoin. 
- Un grand classeur 21x29,7 rigide, dos 4 cm minimum  
- Un jeu de 12 intercalaires cartonnés (pas en plastique svp) 
- Des pochettes plastique perforées + feuillets mobiles simples séyès perforés 
- 1 trieur à 12 compartiments (trieur simple, se refermant par un élastique comme sur les 

photos suivantes, pas de trieur à soufflet svp).    
- Du plastique et du ruban renforçateur pour couvrir et consolider les tranches et les coins des 
manuels scolaires 
- 1 boite de mouchoirs 
- 1 photo d’identité (à apporter le jour de la rentrée) 
Piscine : maillot de bain, bonnet obligatoire, serviette, lunettes.  
 
Il n’est absolument pas indispensable que tout le matériel soit neuf, vous pouvez 
réutiliser celui de l’an dernier s’il est en bon état (crayons de couleur, ardoise, 
classeur…) SVP bannissez les gadgets et privilégiez la simplicité !  
Le petit matériel sera à renouveler régulièrement dans l’année, prévoir du 
stock à la maison (colle, stylos…).  
Merci de votre compréhension. Belles vacances à tous. Au plaisir de vous retrouver 
à la rentrée… Océane PELLETIER	


