Liste de fournitures CM2 2020 / 2021 :

Pour les feuilles et les pochettes, en
mettre une partie dans le classeur et
conserver le reste à la maison.

Un porte-vue 120 vues.
Un classeur rigide grand format (pas trop épais).
6 intercalaires en carton, grand format.
Un paquet de 100 copies simples, grands carreaux, perforées (à répartir dans le classeur).
Un paquet de pochettes transparentes, grand format, perforées (à répartir dans le classeur).
Un agenda (pas de cahier de texte).
Une ardoise blanche et le matériel nécessaire pour son utilisation (feutres à renouveler dans l’année).
Une trousse, contenant :
- 4 stylos billes fins (bleu, rouge, noir et vert à renouveler dans l’année) ; pas de stylo 4 couleurs, pas de bleu
turquoise etc.,
- 1 stylo-plume et ses cartouches d’encre bleue (facultatif),
- 2 surligneurs (couleurs différentes),
- 1 gomme,
- 2 crayons à papier HB (à renouveler dans l’année),
- 1 taille-crayon,
- 1 bâton de colle (à renouveler dans l’année),
- 1 compas (attention que le compas ne s’ouvre pas tout seul, et plutôt à crayon - évitez à mine),
- 1 paire de ciseaux.
Une autre trousse, contenant des crayons de couleur et des feutres.
Un triple-décimètre
Une équerre (PAS DE RAPPORTEUR)
Une calculatrice
Le dictionnaire du CM1
Un étui de 12 pastilles de gouache avec son pinceau.
Une boite de mouchoirs.

Acheter le livre « Harry Potter à l’école des sorciers » (tome 1), de JK Rowling. Préférence pour le format poche de
Folio Junior, neuf ou d’occasion. Il est nécessaire de l’avoir pour la rentrée.
L’attestation d’assurance.
Une photo d’identité.
Le correcteur liquide (blanco, tipp-ex) et les stylos fantaisie ne sont pas autorisés en classe. Merci de déballer les
fournitures avant de les glisser dans le cartable de votre enfant pour la rentrée.

Merci de marquer tout le matériel de votre
enfant à son nom.

