
Fournitures scolaires pour la rentrée 2020 de la classe de CM. 

 

 

Pour tous les CM : une « trousse réserve » qui restera à la maison (inutile de l'amener le jour de 
la rentrée) avec : 
 
* Des stylos à billes rouges, verts, bleus (pas de noirs, pas de stylos quatre couleurs, pas de stylos fantaisie). 
* Des crayons de bois (pas de criterium). 
* Une gomme. 
* Des surligneurs. 
* Un taille crayons avec réservoir. 
* Une petite règle en plastique souple (de préférence 15 cm). 
* Une équerre. 
* Un compas. 
* Des cartouches d'encre bleue. 
* Des effaceurs. 

 
Pour tous les CM : une trousse à emmener à l'école avec : 
 
* Des crayons de couleurs. 
* Des crayons feutres. 
* Un taille crayons avec réservoir. 
* Une gomme. 

 
Pour tous les CM : une autre trousse à emmener à l'école avec : 
 
* 4 surligneurs. 
* Un stylo à plume. 
* Des cartouches d'encre bleue. 
* Des effaceurs. 

 
(Pour l'année scolaire 2020 – 2021, je souhaite fonctionner en classe avec du matériel partagé pour travailler en atelier. En 
fonction de l'évolution du virus et du fonctionnement de cette méthode, il sera peut-être demandé aux enfants d'emmener en 
cours d'année des éléments de la « trousse réserve » en classe. J'espère forcément que cela ne se produira pas...) 

 
Pour tous les CM1 : 
 
* Un classeur uni (pas de classeur fantaisie) à 4 anneaux pouvant contenir des fiches au format 24x32. 
* Deux à trois grosses pochettes en carton qui serviront à stocker les chapitres des périodes passées. 
* Deux chemises plastiques avec rabats pour stocker les évaluations et le travail à faire à la maison. 
* Une ardoise blanche effaçable avec un chiffon d'ardoise (pas de petite brosse). 
* Un dictionnaire récent adapté aux élèves de CM (prendre le hachette collège si vous souhaitez en acheter un nouveau). 
* Plusieurs gros paquets de feuilles simples à grands carreaux. 
* Une serviette de table pour les élèves qui mangent à la cantine. 
* Un gobelet en plastique marqué au nom de l'enfant. 
* Des paquets de mouchoirs à glisser dans le cartable (pas de boites de mouchoirs). 
* Deux paquets d'une dizaine d'intercalaires en carton. 
* Un agenda (un jour par page). 

 
Pour tous les CM2 : 
 
* Un classeur uni (pas de classeur fantaisie) à 4 anneaux pouvant contenir des fiches au format 24x32. 
* Deux à trois grosses pochettes en carton qui serviront à stocker les chapitres des périodes passées. 
* Deux chemises plastiques avec rabats pour stocker les évaluations et le travail à faire à la maison. 
* Une ardoise blanche effaçable avec un chiffon d'ardoise (pas de petite brosse). 
* Un dictionnaire récent adapté aux élèves de CM (prendre le hachette collège si vous souhaitez en acheter un nouveau). 
* Plusieurs gros paquets de feuilles simples à grands carreaux. 
* Une serviette de table pour les élèves qui mangent à la cantine. 
* Un gobelet en plastique marqué au nom de l'enfant. 
* Des paquets de mouchoirs à glisser dans le cartable (pas de boites de mouchoirs). 
* Deux paquets d'une dizaine d'intercalaires en carton. 
* Un agenda (un jour par page). 

 
Veuillez s'il vous plaît ne prévoir que le matériel demandé. Tous les objets qui ne figurent pas sur la liste et qui 
seront apportés par les élèves en classe seront confisqués et les parents devront venir les récupérer eux-même. 
Merci de fournir des trousses correctes à vos enfants (les trousses en forme d'animaux ou décorées de porte-clefs 
ne sont pas autorisées. Tout crayon fantaisie ou feutre coloré à pointe fine est interdit. 
 
Bonnes vacances reposantes et dépaysantes à tous ! Rendez-vous à la rentrée. 
Margaux. 


