Liste des fournitures scolaires – Rentrée 2022/2023
Classe de CM1 – CM2
Pour écrire et travailler…
1 agenda
Une trousse avec :
1 stylo plume ou roller
(+ cartouches bleues)
1 effaceur
4 stylos couleur (bleu, noir, rouge, vert)
2 surligneurs (2 couleurs au choix)
1 crayon à papier HB
1 gomme
1 taille-crayon à réservoir
1 paire de ciseaux bout rond
1 tube de colle
2 feutres effaçables pour ardoise

Pas de cahier de texte
A choisir en fonction de ce avec quoi votre enfant est
le plus à l’aise pour écrire proprement
Si l’élève a un stylo-plume
Pas de stylo 4 couleurs

(avec plusieurs tubes de réserve)

Une autre trousse avec :
Des crayons de couleur
Des feutres
1 équerre
1 compas
1 calculatrice primaire
1 règle 30 cm
1 ardoise blanche + chiffon
1 dictionnaire junior
2 boîtes de mouchoirs
1 vêtement de protection pour les arts
visuels
1 paire de chaussons

Pas de règle métallique
(avec plusieurs feutres de réserve)
Sauf si l’élève en a déjà un à l’école

Pour archiver…
4 chemises à rabats
1 classeur rigide 4 anneaux
2 classeurs cahiers souples
1 porte-vues (50 pages – 100 vues
minimum)
2 jeux d’intercalaires 6 positions
1 jeu d’intercalaires 12 positions

Jaune, vert, rouge, bleu
Vert, bleu
Uniquement pour les CM1 (le porte-vues des CM2
reste à l’école pour l’été)

Informations importantes :
• Pour faciliter l’organisation au quotidien de votre enfant, merci de respecter, dans la mesure du
possible, les couleurs des classeurs et pochettes demandées.
• Pour limiter les pertes, n’hésitez pas à étiqueter tout le petit matériel au nom de votre enfant.
• Merci de préparer pour la rentrée une petite réserve de ce qui s’use rapidement (effaceur, feutre
ardoise, cartouches d’encre, gomme, colle ...) dans un récipient au nom de votre enfant (type bac de
glace vide). Cette dernière restera en classe.

