
Fournitures demandées à la rentrée 2020 pour les CM1-CM2 

Rentrée, le mardi 01 septembre à 9h00 

Passez de belles vacances ! 

1 

1 trousse : 1 gomme, 1 crayon à papier, 1 aiguise-crayons avec réservoir, des stylos bille : 1 bleu, 1 
noir, 1 vert, 1 rouge (pas de stylos fantaisie), 1 double décimètre rigide (20 cm), 1 équerre, une paire 
de ciseaux à bouts ronds, 1 bâton de colle, 2 surligneurs (jaune et vert), 1 compas simple. 
Pour le bon fonctionnement de la classe merci de veiller au renouvellement permanent du matériel 
manquant et de note systématiquement le nom ou les initiales de votre enfant. 

 

2 1 règle de 40 cm (qui restera dans le casier) 
 

3 Une autre trousse contenant 12 feutres et 12 crayons de couleurs 
 

4 Une ardoise avec un chiffon et des craies  
 

5 
1 classeur vert grand format 4 anneaux (pour des feuilles 21 x 29,7 cm) d'une largeur de 4 cm. 
De bonne qualité car utilisation intense ! 

 

6 1 jeu de 12 intercalaires cartonnés 
 

7 
1 paquet de 100 feuilles perforées, simples, blanches, grands carreaux, 21 x 29,7 ; 90 g.  
En mettre la moitié dans le classeur et conserver le reste à la maison. A compléter dans l’année si 
nécessaire. 

 

8 
1 paquet de 50 pochettes en plastique transparentes. En mettre une dizaine dans chaque classeur 
et conserver le reste à la maison.  A compléter dans l’année si nécessaire. 

 

9 2 chemises avec rabats et élastiques : 1 verte (travail autonome),1 bleue (évaluations) 
 

10 
1 porte-vues 80 ou 100 vues vert (Parcours éducatifs : d’éducation artistique et culturelle ; de santé ; 
citoyen) OU Récupérer celui de l’an passé vidé de son contenu s’il est en bon état 

 

11 1 porte-vues 160 vues pour les leçons 
 

12 1 agenda (pas de cahier de texte) 
 

13 Des étiquettes scolaires 
 

14 Un grand T-shirt ou une vieille chemise pour la peinture  
 

15 

1 réserve de matériel à fournir dès que possible et qui sera stockée en classe, à mettre dans une 
petite boite au nom de l’enfant (bac 1 litre de glace par exemple).  
→ 2 gommes, 4 crayons à papier, 4 bâtons de colle, 1 surligneur, craies et chiffon d’ardoise, 2 stylos 
bleus, 1 stylo vert, 1 stylo rouge, 1 feutre Velleda.  
 

 

16 1 photo de votre enfant au format identité 
 

17 L’assurance scolaire (Responsabilité civile et individuelle accident) 
 

Les fournitures « consommables » telles que les cahiers du jour, de liaison, de travail personnel et 
les intercalaires sont fournies par l’école. 
Les fournitures qui vous sont demandées seront réutilisables (classeur et porte-vues).  

 


