
Fournitures scolaires pour la rentrée 2018 

Classe de CM1-CM2 

 Une trousse avec : 

o Des stylos à billes : rouge, vert et bleu (pas de noir ni de « stylo 4 couleurs ») 

o Un stylo plume et des cartouches d'encre (pas de stylo «frixion» à encre effaçable) 

o Des effaceurs 

o Des crayons de bois (pas de criterium) 

o Une gomme 

o Quatre surligneurs de couleurs différentes 

o Une colle en bâton (pas de tube de colle liquide) 

o Une paire de ciseaux MARQUEE AU NOM DE L'ENFANT 

o Un taille crayon avec réservoir 

o Des crayons velleda pour l'ardoise (une seule couleur suffit) 

o Un compas MARQUE AU NOM DE L'ENFANT 

o Une petite règle en plastique souple (de préférence ; 15cm) 

 

 Une trousse avec des crayons de couleur et des crayons feutres. 

 

 Une ardoise blanche effaçable avec un chiffon d’ardoise. 

 

 Un dictionnaire adapté pour les CM (si vous devez en acheter un, privilégiez Hachette collège). 

 

 Deux chemises plastiques avec rabats. 

 

 Un paquet de feuilles de classeur simples grands carreaux 

 

 Un calendrier pour le sous-main 

 

 Un vieux T-shirt pour la peinture 

 

 Une serviette de table (pour ceux qui mangent à la cantine) 

 

 Une gourde (pas de bouteille d'eau) dont le bouchon est accroché marquée au nom de l'enfant 

 

 Un paquet de mouchoirs à glisser dans le cartable (pas de boites de mouchoirs) …et mettre le tout dans le 
cartable. 

 Une voir deux boîtes à chaussures (marquée(s) au nom de l'enfant) avec les couvercles. 

 

 Deux paquets d'une dizaine d'intercalaires. 

 

Prévoir quelques étiquettes autocollantes pour marquer le matériel et du papier pour couvrir les livres. 

Prévoir également chez vous une réserve de matériel afin de remplir les trousses de vos enfants pendant les vacances. 

Veuillez, s’il vous plaît, prévoir uniquement le matériel demandé. Le reste vous sera vendu par l’école en début 
d’année scolaire. 

Bonnes vacances à tous. Margaux 


