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FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 – CLASSE DE CM2 

1 Ardoise blanche + 1 chiffon  

2 feutres effaçables pointe fine (avoir toujours dans la trousse 2 crayons) 

2 Gros bâtons de colle (21g) 

1 Chemise à élastique (24 X 32) 

1 Grand classeur rigide (21 X 29.7) + 6 intercalaires + 50 pochettes transparentes (coller une étiquette avec nom et prénom sur la tranche) 

1 Règle plate de 30 cm 

1 Double dm 

1 Equerre  

1 Boîte de 12 feutres 

1 Boîte de 12 crayons de couleur 

1 Paquet étiquettes adhésives (pour étiqueter le matériel au nom de l'enfant) 

1 Rouleau de plastique (pas adhésif) pour recouvrir les livres (à garder à la maison) 

1 Rouleau de scotch ruban 

1 Taille crayons avec réservoir 

1 Paire de ciseaux 

1 Manuel 12 000 Verbes (Bescherelle) 

1 Dictionnaire (Larousse ou Robert de poche-minimum 60 0000 mots) 

1 Cahier porte-vues (40 vues) 

1 Cahier porte-vues (40 vues)  (uniquement pour les nouveaux élèves) 

12 Cahiers 17 X 22, 90gr, 64 pages environ, grands carreaux,  

3 Cahiers 24 X 32, 96 pages environ, grands carreaux  

1 Cahier TP 21 X 29,7, 48 pages, grands carreaux 

1 Pochette papier Canson blanc (24 X32) 224 gr/m2 

1 Pochette papier Canson teintes vives (24 X32)  

1 Paquet de feuilles doubles, gros carreaux, grand format 

1 Paquet de feuilles simples, gros carreaux, grand format 

7 Protège-cahiers plastiques, format 17 X 22 : 1 jaune, 1 rouge, 1 vert foncé, 1 noir, 1 bleu foncé, 1 bleu clair, 1 transparents 

3 Protège-cahiers plastiques, format 24 X 32 : 1 vert, 1 rouge, 1 jaune  

1 Compas simple 

 Des crayons à papier HB/n°2 

 Bics pointe fine (Reynolds) : 2 bleus, 1 noir, 1 vert, 1 rouge, (ou crayons effaçables)  

1 Gomme 

1 Surligneur Fluo Jaune 

1 Lot de 10 paquets de mouchoirs papier (chaque paquet marqué au nom de l'élève et à mettre dans un sac en tissus) 

DDAANNSS  UUNN  SSAACC  EENN  TTIISSSSUU  ::  

1 chiffon 1 palette 

3 pinceaux n°6 – n°10 – n°18  peinture gouache : couleurs primaires en tubes 20 ml 

2 brosses plates n°14 – n°20 1 tube de colle Scotch verte 
 
 
Prévoir l'achat de cahiers de bonne qualité.  Toutes les affaires doivent être marquées au nom de l'enfant.   
Marquer les cahiers au nom et prénom de l'enfant sur la couverture et à l'intérieur du cahier. Ne rien écrire sur la 1ère page.  
Merci de rapporter le cahier d'anglais et le répertoire 
Les autres fournitures vous seront facturées. 
 

ATTENTION  : cette liste ne s'adresse pas aux élèves ULIS de CM2 
 

Dans une trousse 

Coller une étiquette avec nom et prénom de l'enfant 
 

Les ranger dans le classeur 


