
LISTE DE FOURNITURES 

CM2 rentrée 2018 

UNE TROUSSE COMPLÈTE 

 

 

✓ Stylos à bille 6 bleus, 6 verts, 6 noirs, 6 rouges  
✓ 4 crayons à papier et 1 criterium 
✓ 3 gommes 
✓ 10 feutres Velléda 
✓ 1 taille-crayon avec réservoir 
✓ 1 paire de ciseaux 
✓ Lot de 4 feutres surligneurs de jaune, rouge, vert, 

bleu. 
✓ 1 règle plate graduée en plastique rigide 
✓ 1 équerre en plastique rigide  

✓ 1 compas simple 
avec adaptateur pour crayon à papier 

✓ Un lot de feutres de couleur (pointe fine) 
✓ Un lot de crayons de couleurs. 
✓ 3 grandes trousses vides marquées au nom de 

l’enfant. 

Éventuellement : 

✓ 1 stylo plume avec des cartouches d’encre bleue effaçable. 
✓ 1 lot d’effaceurs 

LE MATÉRIEL DE CLASSE 

✓ 1 ardoise avec son chiffon 
✓ 2 lots d’intercalaires : 6 onglets, format A4+ en 

carton 
✓ 250 pochettes plastiques (si possible 90 microns) 
✓ 200 feuilles simples blanches grands carreaux A4 
✓ 1 pochette à élastiques, grand format 

✓  1 boîte de mouchoirs 
✓ 1 tenue de sport 
✓ 1 dictionnaire : Larousse de poche 

(Couvert et marqué et au nom de l’enfant) 
✓ Calculatrice 

(Marquée et au nom de l’enfant) 
✓ Clé USB 

(8 Go au moins, formatée et au nom de l'enfant)

Si votre enfant est un nouvel élève de l’école Sainte Marthe – Saint Jean (ou s’il a perdu son porte vue de musique et/ou son 
classeur d’anglais), il lui faudra, en plus : 

✓ 1 porte-vues 
✓ 1 classeur à couverture carton (40 mm) à 4 anneaux 
✓ 1 lot supplémentaire d’intercalaires (6 onglets) format A4+ en carton 

 

NE PAS ACHETER D’AGENDA, IL EST FOURNI PAR l’ECOLE en début d’année 

Prévoir du papier transparent pour les livres et l’agenda. 

Nous vous remercions d’avance de bien vouloir vérifier régulièrement le matériel de votre enfant et de le renouveler dès que 
nécessaire. 

Les enseignants de CM2 

 

En début d’année, il vous est demandé un stock important de fournitures scolaires correspondant à la consommation 
annuelle de votre enfant. Cette liste devra subvenir aux besoins de l’année et évitera les problèmes en classe de matériel 
perdu ou cassé nuisant à la qualité du travail de la classe. 

Cependant, nous nous réservons le droit de vous solliciter de nouveau si le matériel de votre enfant a été consommé 
avant la fin de l’année. 

Merci d’éviter le matériel fantaisie propre à distraire l’attention de l’enfant… 

Ce matériel est destiné à rester en classe. Merci de prévoir une trousse complète pour la maison ou l’étude. 

UN PETIT COMPLÉMENT DE FOURNITURES VOUS SERA DEMANDÉ EN DÉBUT D’ANNÉE SUIVANT LA CLASSE 
D’AFFECTATION DE VOTRE ENFANT. 

 

Une trousse de classe 


