
Liste des fournitures CM2 pour la rentrée de septembre 2020 

   

 

 Chers parents, 

 A la rentrée prochaine, votre enfant sera en classe de CM2. Vous trouverez ici la liste du matériel 

dont il aura besoin tout au long de l’année scolaire.  

Merci de nous en fournir la totalité dès le jour de la rentrée. 
 

 1 trousse + 1 pour la réserve ou une boîte (au nom de l’enfant)  

 5 crayons de bois 2B ou 3B  

 1 taille-crayons  

 2 gommes  

 soit 6 stylos bic transparents à bille bleue soit 2 stylos bic transparents à billes bleue et un stylo-

plume avec des cartouches d’encre et 3 effaceurs  

 3 stylos bic transparents à bille verte   

 2 stylos bic transparents à bille rouge  

 2 stylos bic transparents à bille noire  

 6 petits sticks de colle ou 3 gros  

 1 trousse de crayons de couleurs et feutres avec toutes les couleurs  

(rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, rose, noir, marron, gris)  

 6 crayons à ardoise  

 1 ardoise blanche + 1 chiffon  

 2 surligneurs (dont 1 jaune)  

 1 paire de ciseaux  

 1 règle plate de 30 cm en plastique rigide  

 1 équerre en plastique rigide  

 1 compas (dans lequel on peut fixer un crayon)  

 1 calculatrice 4 opérations (+,-,x, :)  

 1 protège-document format A4, 60 vues avec couverture personnalisable (reprendre celui de CM1 

s’il est en bon état)  

 1 agenda  

Une réserve nominative sera faite en classe afin que, avec notre aide, chaque enfant puisse remplacer 

son matériel au fur et à mesure. 

Il est important de bien marquer chaque fourniture au nom de l’enfant afin d’éviter toute perte ou 

substitution.  

Veuillez SVP respecter cette liste de matériel, les fournitures non conformes vous seront restituées.  

Merci de votre compréhension  

Marie FOUTEL 


