
 

Fournitures 2020/2021 

Classe de Cm2 

Mme Desmet 

 

Voici la liste pour la rentrée 

Une trousse complète 

-Un stylo 4 couleurs , un stylo vert foncé , un stylo encre 
fonctionnel + les cartouches bleues (vous pouvez prendre des 
stylos effaçables) 

-Un effaceur , 4 fluos (bleu,rose,jaune,vert), gomme , taille-
crayon,  ciseaux , crayon de papier (pas de crayon mine c’est 
trop fragile)  une règle et une équerre incassables . 

-4 velledas avec une ardoise + un chiffon 

-Un compas de qualité , et 5 tubes de colle UHU  (un dans la 
trousse,les autres en réserve) du scotch. 

Pas de blanco ni de souris  

-des feutres et des crayons de couleur 

-une machine à calculer simple 

-un agenda simple et pratique d’utilisation (attention pas de 
pages en anglais ou jours peu lisibles) 

-des étiquettes (pour étiqueter tous les outils , crayons compris) 

- 3 porte-vues (un rouge , un noir, un bleu) , chacun avec 50 
pochettes ou plus , ceux de l’an dernier doivent servir. 

4 classeurs (ceux du cm1 sont à utiliser) 

-un classeur blanc (évaluations)  

-un classeur transparent (lecture littérature écriture) 

-le classeur de leçons est à ramener 

-un classeur vert pour histoire/géo/Emc 



-un classeur jaune pour les sciences 

Les classeurs doivent être vidés sauf celui des leçons. 

-une tenue de sport marquée (tennis +jogging +tee-shirt) dans 
un sac qui peut rester à l’école. 

-1 rouleau de sopalin  

-1 boite de mouchoirs 

 

 Les cartables doivent être légers et fonctionnels. 

 Tout le matériel doit être marqué pour éviter les confusions 
et retrouver le propriétaire Le matériel de l’an passé , en bon 
état , doit être réutilisé. 

Les fichiers de lecture, mathématiques , feuilles , cahiers, un 
trieur, intercalaires , pochettes, sont commandés par l’école 
et vous sont facturés. 

 

Bonnes vacances 

Faites le plein d’énergie et de bonne humeur 

N’oubliez pas de lire   

 C’est bien pour les méninges … 


