LISTE DE FOURNITURES POUR LA CLASSE DE CM2
Cécile DROUET
Liste de papeterie (PACK) :
-

1 cahier, seyès (17x22) 32 pages avec couverture polypropylène jaune
3 cahiers, seyès (17x22) 96 pages avec couverture polypropylène violette
4 paquets de 50 copies simples perforées, soit 200 pages, seyès (21x 29.7) blanches
1 paquet de 200 copies 4 couleurs simples perforées, seyès (21x 29.7)
100 fiches transparentes et perforées « lisses »
2 chemises 3 rabats à élastique (24x32) couleurs : 1 bleue, 1 orange
1 pochette de feuilles Canson (24x32) couleur teintes vives
3 pochettes de 4 feutres fins de couleurs pour ardoise
1 porte mine rechargeable en 0,5mm
1 étui de 12 mines 0,5mm
3 effaceurs réécriveur
4 sets de 3 recharges (2 bleu foncé, 1 vert foncé, 1 noir) pour stylo Frixion
3 bâtons de colle
1 équerre-rapporteur 180°

Complément fournitures :
-

1 petite chemise 3 rabats à élastique format A5 ou A6 couleur au choix
1 double trousse ou 2 trousses (1 principale et 1 pour les feutres/crayons couleurs)
1 crayon à papier HB
1 étui de 12 crayons de couleur
1 gomme en plastique
1 taille crayon avec réserve
1 étui de 10 feutres fins
4 stylos Pilot Frixion (1 bleu foncé, 1 rouge foncé, 1 vert, 1 noir)
1 stylo plume rechargeable (de préférence Parker)
2 étuis de 5 cartouches longues bleues effaçables
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 double décimètre en plastique dur (PAS DE METAL)
1 compas métal avec crayon
1 ardoise effaçable à sec (1 face unie et 1 face seyès)
1 Bescherelle de poche de conjugaison
1 dictionnaire Larousse de poche 2017
1 cahier seyès (24x32) avec couverture polypropylène bleue 96 pages
1 cahier T.P. seyès couverture polypropylène incolore (21x29.7) 48 pages
1 classeur 4 anneaux, dos de 40mm
1 lot de 12 ou 2x6 intercalaires cartonnés maxi A4 +
1 Clé USB – 4 GO minimum
J’ai le plaisir de vous annoncer que l’opération Agenda Scolaire pour les élèves de CM2 du Loiret
est reconduite. Une distribution gratuite de cet agenda 2017-2018 sera faite à la rentrée.

Pensez à réutiliser le matériel de l’an dernier s’il est encore en bon état.

Merci de bien vouloir tout marquer au nom de l’enfant. Veiller à renouveler le matériel au
cours de l’année.
1/3

Organisation des fournitures pour le jour de la rentrée :






1 classeur 4 anneaux, dos 40 mm contenant 12 intercalaires cartonnés A4+ maxi (ou 2
paquets de 6). (Ne pas mettre les feuilles à l’intérieur.)
2 pochettes cartonnées 3 rabats, fermeture par élastique 24x32cm coloris bleu et orange
3 cahiers grands carreaux couverture polypropylène violette 17x22 cm, 96 pages
1 cahier grands carreaux couverture polypropylène jaune 17x22 cm, 32 pages
1 cahier TP grands carreaux couverture polypropylène 21x29.7 cm 48 pages pour la poésie
(Vous pouvez utiliser celui de CM1 s’il reste au-moins 48 pages.)



1 cahier grands carreaux couverture polypropylène bleue 24x32 cm 48 pages pour l’anglais
(Vous pouvez utiliser celui de CM1, même s’il est en format 21X29,7cm.)





1 ardoise effaçable à sec
1 pochette de feuilles 24x32 Canson, teintes vives
1 agenda : fourni gratuitement par le département du Loiret
Une trousse simple contenant :
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crayon à papier HB
critérium simple avec mines HB 7mm
gomme plastique à dessin
stylos Pilot Frixion : 1 rouge, 1 vert foncé, 1 noir, 1 bleu foncé
cartouche de chaque couleur de stylo Frixion
stylo-plume (de préférence Parker) avec cartouches bleues effaçables
crayon effaceur réécriveur
crayon ardoise
bâton de colle blanche
paire de ciseaux
clé USB 4GO minimum (coloris au choix sauf noir)

Une trousse simple contenant :





10 feutres pinceaux
Au-moins 12 crayons de couleur de bonne qualité, attachés par un élastique
1 taille-crayon avec réserve
Une pochette cartonnée format A5 (coloris au choix) contenant :





1 double décimètre EN PLASTIQUE DUR
1 équerre-rapporteur
1 compas EN METAL et AVEC CRAYON
Pensez à réutiliser le matériel de l’an dernier s’il est encore en bon état. Inutile d’apporter
des surligneurs tout comme du correcteur.
Merci de veillez à ce que votre enfant vérifie le marquage à son nom de ses affaires.
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A apporter le lendemain de la rentrée :
(afin de soulager le dos de vos enfants)







1 paquet de 200 feuilles mobiles blanches perforées A4 grands carreaux.
1 paquet de 200 feuilles mobiles 4 couleurs perforées A4 grands carreaux.
100 pochettes plastifiées lisses et résistantes (au-moins 5/100e) perforées
1 dictionnaire (de préférence Larousse poche).
1 Bescherelle de conjugaison (Le format poche est suffisant.)
1 boîte de mouchoirs

Pour renouveler le matériel au cours de l’année quand cela est nécessaire, vous pouvez
prévoir, en plus, dès maintenant :








1 étui de mines HB pour le critérium
des étuis de recharges pour stylo Frixion : 1 noir, 1 vert foncé, 2 bleu foncé
2 paquets de cartouches bleues effaçables
3 crayons effaceurs
4 pochettes de crayons ardoise
2 bâtons de colle blanche
Pour l’E.P.S, un tableau récapitulatif vous sera transmis à la rentrée en fonction des
créneaux alloués à la classe mais vous pouvez prévoir dès à présent un petit sac à dos
contenant :






une tenue de sport ainsi que des tennis (pas de semelles noires)
un imperméable léger type K-Way
une petite bouteille d’eau ou gourde avec fermeture à vis
un paquet de mouchoirs

Cécile DROUET

3/3

