
 

 

 

Rentrée 2020  

Liste de fournitures pour les CM2 

Cette liste est  à apporter le jour de la rentrée : 

• Une trousse comprenant un crayon bleu, un crayon vert, un crayon rouge et un crayon noir, un crayon à 
papier, une gomme blanche, une paire de ciseaux à bouts ronds, un taille-crayon avec réservoir, un 
surligneur fluo, de la colle en bâton et éventuellement, un crayon-plume avec un effaceur et des 
cartouches. 

• 1 ardoise velleda  avec un petit chiffon ou une petite brosse + des crayons Velleda bleus et noirs pointes 
fines. 

Tout ce petit matériel : crayons, colle, cartouches, Velléda, doit être prévu en quantité suffisante pour l'année. 

• Un compas (simple) où l’on met un crayon + une équerre . 

• Une règle plate rigide graduée de 30 cm. 

• Des crayons de couleur + crayons feutres dans une deuxième trousse si possible. 

• 1 classeur grand format, 4 anneaux, dos 5cm ou 7cm . 

• 1 paquet de 12 intercalaires cartonnés format A4. 

• 1 paquet de 100 feuilles simples grands carreaux  et un paquet de 100 feuilles simples petits carreaux 

• 1 porte-vues format A4 (80 vues). 

• 1 paquet de 100 pochettes plastiques transparentes perforées rigides pour faciliter le rangement. 

• Deux chemises à rabats 24x32. 

• De la peinture : couleurs primaires en tubes (cyan, magenta, jaune, noir, blanc + pinceaux + chiffon + petit 
réservoir à eau en plastique qui se ferme (merci de ranger tout ceci dans un sachet ou un sac en tissu avec 
poignée car il peut être suspendu) . 

• Un agenda. 

• Un Bescherelle conjugaison. 

• Une petite calculatrice simple avec l'étiquette du prénom derrière. 

• Un dictionnaire LAROUSSE COLLEGE couvert et ajouter une étiquette ahésive avec le prénom de votre 
enfant. 

• Des étiquettes adhésives pour écrire le prénom. 

Si possible, tout doit être étiqueté avec le nom et prénom de votre enfant. 

Merci de votre compréhension 

 
 


