
 

 

 Liste des Fournitures CM1/CM2 B 
      (Année scolaire 2022-2023) 
 

● Une trousse contenant:   ● Une trousse contenant:         
 des stylos à bille (bleu, rouge, vert, noir)            feutres pointes moyennes        
 1 crayon à papier                                       des crayons de couleurs 
 1 gomme blanche 
 1 taille-crayon avec réservoir 
 1 paire de ciseaux 
 1 bâton de colle 
 2 surligneurs (1 jaune + 1 couleur au choix) 
  
● Une boite en plastique (type bac de glace de 1 litre) pour la réserve contenant : 
3 stylos bleus, 3 verts, 2 rouges, 2 crayons à papier, 1 gomme, 5 bâtons de colle, des feutres 
effaçables à sec 
  

* Un agenda 
* Un double décimètre, un compas avec crayon, une équerre 
* Un ardoise avec des feutres effaçables à sec et un chiffon 
 

* Un classeur grand format à 4 anneaux (dos 40 mm) + 6 intercalaires 

  (marqués ainsi : histoire / géographie / sciences / enseignement moral et civique / lecture / divers) 

Ce classeur contient : 

* Un paquet de 50 feuilles perforées, grand format, grands carreaux 

* 20 pochettes transparentes perforées, grand format 

 

* Un classeur souple grand format à 4 anneaux (dos 40 mm) + 8 intercalaires 

 (marqués ainsi : grammaire / conjugaison / orthographe / vocabulaire / lecture /numération et calcul / 

géométrie / mesures) 

 

* Un porte-vues de 60 vues pour l’anglais.  

* Une pochette à rabats  

 

* Un petit dictionnaire junior pour les nouveaux élèves. (Le dictionnaire a été conservé à 

l’école, ce n’est donc pas nécessaire d’en racheter un.) 

 

* Deux boîtes de mouchoirs en papier (réserve collective pour les rhumes)  
 

Les supports de cette année peuvent bien sûr resservir s’ils sont en bon état.  
 
Il serait souhaitable que, pour le jour de la rentrée, tout le matériel soit marqué au nom de l’enfant. 
Je vous remercie. 
 
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances. 
 
Sous réserve de modifications de la répartition des élèves au sein des classes en fonction 
de nouvelles inscriptions. 



 

 

 


