
Fournitures CM2 ( Mme Dghim - Mme El Mejandel)
Une trousse avec :
• 1 stylo plume
• 1 réservoir de cartouche d’encre
• 1 stylo effaceur
• 4 stylos-bille : bleu, rouge, noir et vert
• 1 correcteur blanc (en stylo uniquement)
• 2 crayons à papier HB
• 1 gomme
• 1 taille crayon avec réservoir
• 3 surligneurs (rose, jaune et vert)
• 1 bâton de colle blanche
• 1 paire de ciseaux
• 3 feutres Velleda
• 1 règle plate de 30 cm en plastique uniquement

Étude de la langue :
 1 grand cahier format 24*32 grands carreaux, 96 pages + 1 protège cahier rouge
 1 grand cahier format 24*32 grands carreaux, 96 pages + 1 protège cahier jaune
 1 cahier de brouillon format 17*22 grands carreaux, 96 pages + 1 protège cahier transparent

Littérature/expression :
 1 grand cahier format 24*32 grands carreaux, 120 pages + 1 protège cahier bleu foncé

Compréhension de texte Lector et Lectrix :
 1 petit cahier, format 17*22 grands carreaux, 96 pages + 1 protège cahier rose

Mathématiques :
• 1 grand cahier (au choix sur le format 24 x 32 ou 21x 29,7) + 1 protège cahier vert
• 1 petit cahier Travaux Pratiques
• 1 cahier de brouillon
• 1 ardoise à feutre (non à craie) et son effaceur.
• 2 ou 3 feuilles de papier millimétré
• 1 calculatrice Collège (Casio de préférence)
• 1 équerre
• 1 compas

Sciences et technologie :

• 1 grand cahier (format au choix) + 1 protège cahier orange

Géographie :

• 1 grand cahier (format au choix) +1 protège cahier bleu clair

Histoire/EMC :

 1 grand cahier 24*32 grands carreaux, 120 pages + 1 protège cahier noir

Anglais :

 1 grand cahier 24*32 grands carreaux, 96 pages + 1 protège cahier violet



Poésie :

 1 cahier de poésie et chant format 17*22 grands carreaux 48 pages (dont 24 pages dessin) . Il est

possible de garder le cahier de poésie de l’année précédente sans en arracher les pages.

Arts plastiques :

• 12 feuilles de papiers Canson (blancs)

• du papier journal

• des tubes de gouaches et palette plastique

• des pinceaux (2 ou 3 tailles différentes ) et 1 rouleau

Et pour l'ensemble de ces matières :

• une chemise cartonnée contenant des feuilles simples et des copies doubles

• 3 porte-vues (avec 30 vues minimum), un rouge, un vert et un bleu

• 1 trousse à crayons de couleurs et feutres

• des étiquettes autocollantes sans fantaisie pour tous les cahiers (en indiquant nom, prénom, classe)

Lecture de vacances :

- Claudine de Lyon, Marie-Christine Helgerson, éd. Flammarion, coll. Jeunesse, 205 pages.

Cette lecture est obligatoire et donnera lieu à un questionnaire à la rentrée ainsi qu’à une étude collective

Important :
Il n’est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf. Les outils déjà en sa

possession en état feront parfaitement l’affaire. Inutile (et fortement déconseillé) d’acheter des fournitures

de marque ou « gadgets », elles sont généralement plus coûteuses et distraient les élèves durant la classe.

Il faudra faire du "stock" et renouveler le matériel dès que nécessaire tout au long de l’année.

Très bonnes vacances à tous !
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