
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES CM2G HOL  

 MME MADAR M. 

 

TOUT DOIT ETRE ETIQUETE AU NOM DE L'ELEVE 

LES CAHIERS DEVRONT AVOIR UNE COUVERTURE CARTONNEE 

 

 1  agenda 

 1 cahier petit format, grands carreaux, 48 pages avec protège-

cahier transparent pour la correspondance 

 1 cahier petit format, grands carreaux 150 pages sans spirale 

avec protège-cahier bleu > cahier de Français 

 1 cahier petit format, grands carreaux 150 pages sans spirale 

avec protège-cahier jaune > cahier de Mathématiques. 

 2 cahiers petit format, grands carreaux 96 pages sans spirale 

avec protège-cahier rouge > 1 Lecture suivie/1 Lecture guidée 

 1 petit cahier de travaux pratiques grands carreaux sans 

spirale avec protège-cahier rose > cahier de Poésies 

 1 grands cahier, grands carreaux 96 pages (21 x 29,7 cm) TP 

sans spirales avec protège-cahier (orange> Géométrie) 

 1 paquet de grandes feuilles mobiles grands carreaux 

perforées (100 feuilles) 

 1 porte vue avec 100 vues pour les contrôles avec ouverture 

facile d'angle. 

 1 chemise cartonnée avec fermeture à élastiques grand format 

 3 paquets d’étiquettes 

 

 

 



 

 

 UNE TROUSSE COMPLETE PORTANT LE NOM DE L'ENFANT  

4 stylos bille bleus / 4 stylos bille rouges/ 4 stylos bille noirs/ 4 

stylos bille verts/ 3 crayons à papier HB gras/ 1 taille crayon 

avec réservoir/ 2 bâtons de colle UHU STIC / 1 paire de ciseaux 

à bouts ronds / 1  règle graduée de 20 cm/ 1 équerre en 

plastique moyenne/ 1 compas avec tige métallique le plus 

simple possible (pas de compas avec crayon) / 1 rapporteur /  

1 boite de crayons de couleur et une boite de feutres/ 1 

ardoise VELLEDA avec 2 pochettes de feutres VELLEDA 

EFFACABLES/ 1 éponge ou 1 chiffon/ 1 tipex en bâton. 

 

 DANS UNE BOITE A CHAUSSURES LES AFFAIRES DE PEINTURE 

UNIQUEMENT 

1 palette/ 1 gobelet/ 1 carré plastique 50x50 cm environ ou un 

morceau de toile cirée / 1 grande pochette de feuilles CANSON 

blanches 24x32  cm de 224 grs/ 1 grande pochette de feuilles 

CANSON de couleurs vives 24x32 cm 224 grs/ 2 pinceaux dont 

1 fin et l'autre plus épais/ 1 boite de tubes de gouache/ 1 

tablier. 

 

 POUR  L'ANGLAIS >> 1 cahier petit format grands carreaux 48 

pages sans spirales 

 Prévoir une petite boite pour les bons points 

 LE PORT DU TABLIER EST OBLIGATOIRE. 

 

 NB: LORS DE VOS ACHATS VOUS PRENDREZ SOIN DE 

N'ACQUERIR QUE DES CAHIERS; DES STYLOS ET DES AGENDAS 

SOBRES ET SIMPLES SANS IMAGE OU MOTIFS EN RELIEF 

LESQUELS DISTRAIENT SENSIBLEMENT L'ATTENTION DE 

L'ELEVE. 


