
Fournitures scolaires pour la rentrée 2019 

Classe de CM1-CM2 

 Une trousse avec : 

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

o Un stylo plume et des cartouches d'encre bleue (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 ; pas de colle premier prix qui ne fonctionne pas) 

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

 

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

 

 Une trousse MARQUEE AU NOM DE L'ENFANT contenant des recharges de petit matériel : colles, effaceurs, crayons 
velleda, crayon de bois, stylos à bille bleu, vert et rouge, cartouches d'encre bleue, 

 

 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. 

 

 Plusieurs gros paquets de feuilles de classeur simples grands carreaux. 

 

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

 

 Un gobelet marqué au nom de l'enfant (plus de gourde car trop d'eau gaspillée). 

 

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

 

 Deux paquets d'une dizaine d'intercalaires en carton. 

 

 Un agenda (un jour par page). 

 

Prévoir  à la maison 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. Tout ce qui ne figure pas sur la liste qui sera apporté 
par les élèves sera confisqué et les parents devront venir les récupérer en classe. Merci de fournir des trousses 
correctes à vos enfants (les trousses en forme d'animaux ou décorées de gros porte-clefs ne sont pas autorisées). Tout 
crayon fantaisie ou feutre coloré à pointe fine est interdit. 

 

Bonnes vacances à tous. Margaux 


