
FOURNITURES SCOLAIRES

 
Français et Mathématiques 
Cahier de littérature : 1 cahier polypro violet
Cahier de vie et EMC : 1 cahier polypro 
être réutilisé. 
Cahier du jour : 1 cahier polypro rouge 21x29,7cm grands carreaux 96 pages (prévoir 2 dans l’année)
Cahier d’entraînement : 1 cahier polypro 
dans l’année) 
Cahier de dictées : 1 cahier polypro rouge
Cahier de poésie : 1 cahier polypro transparent
de poésie de l’an dernier peut être réutilisé.
Cahier d’écrivain : 1 cahier polypro bleu
2 chemises à rabats et à élastiques 
1 porte-vues de 120 vuespour les leçons de français et maths. 
1 porte-vues de 100 vues pour les évaluations
1 calculatrice simple 
 
Histoire- Géographie et Sciences 
1 cahier polypro vert 24x32cm grands carreaux 96 pages 
1 cahier polypro bleu 24x32cm grands carre
 
Arabe 
2 cahiers polypro rouge24x32 cm grands carreaux 96 pages
Cahier de dictées : 1 cahier polypro petit format 
 
 Anglais 
1 cahier polypro transparent 24x32cm grands carreaux 96 pages.
 
Pour l’éveil spirituel 
1 grand cahier (24x32) 96 pages, grands carreaux
 
1 agenda  
1 paire de ciseaux  
1 règle double décimètre, 1 rapporteur, 1 équerre, 1 compas à bague avec crayon (de préférence)
1 tableau blanc + 5 feutres d’ardoise + effaceur
1 ramette papier A4, 80 gr (voire 2 si possible)
Des feuilles de papier Canson blanc et couleur
2 boîtes de mouchoirs en papier. 
 
1 trousse comprenant : 
1 stylo plume avec une boîte de cartouches à encre bleue
4 effaceurs* 
3 stylos à bille* de chaque couleur : bleu, vert et roug
10 crayons à papier HB* 
1 taille-crayon avec réservoir 
5 gommes* 
10 bâtonnets de colle* 
2 feutres surligneurs 
 
1 trousse comprenant : 
12 crayons de couleur de bonne qualité  
12 feutres de coloriage pointe moyenne  
 
 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 

CLASSE DE CM2 

violet 24x32cm polypro grands carreaux 96 pages
: 1 cahier polypro orange 24x32cm grands carreaux 96 pages. Le cahier de l’an dernier peut 

21x29,7cm grands carreaux 96 pages (prévoir 2 dans l’année)
polypro vert petit format 17x22cm polypro grands carreaux 96 pages 

rouge petit format 17x22cm polypro grands carreaux 96 pages
transparent 21x29,7cm Travaux Pratiques grands carreaux 96 pages

de l’an dernier peut être réutilisé. 
bleu petit format 17x22cm polypro grands carreaux 96 pages

pour les leçons de français et maths. Gardez celui de l’an dernier, ne retirez pas les leçons.
vues pour les évaluations 

24x32cm grands carreaux 96 pages  
24x32cm grands carreaux 96 pages  

24x32 cm grands carreaux 96 pages. Apportez les 2 cahiers à la rentrée
1 cahier polypro petit format transparent17x22 cm grands carreaux 96 pages

24x32cm grands carreaux 96 pages. 

4x32) 96 pages, grands carreaux 

1 règle double décimètre, 1 rapporteur, 1 équerre, 1 compas à bague avec crayon (de préférence)
1 tableau blanc + 5 feutres d’ardoise + effaceur 
1 ramette papier A4, 80 gr (voire 2 si possible) 

Canson blanc et couleur 

e boîte de cartouches à encre bleue 

: bleu, vert et rouge 
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24x32cm polypro grands carreaux 96 pages. 
Le cahier de l’an dernier peut 

21x29,7cm grands carreaux 96 pages (prévoir 2 dans l’année). 
o grands carreaux 96 pages (prévoir 2 ou 3 

petit format 17x22cm polypro grands carreaux 96 pages 
21x29,7cm Travaux Pratiques grands carreaux 96 pages. Le cahier 

petit format 17x22cm polypro grands carreaux 96 pages 

Gardez celui de l’an dernier, ne retirez pas les leçons. 

Apportez les 2 cahiers à la rentrée. 
17x22 cm grands carreaux 96 pages 

1 règle double décimètre, 1 rapporteur, 1 équerre, 1 compas à bague avec crayon (de préférence) 



 
* Les fournitures demandées en plusieurs exemplaires sont à conserver à la

Cette liste est susceptible d’être légèrement complétée à la rentrée.
Tout le matériel doit être marqué aux initiales de vos enfants.

Evitez « les fournitures jouets » qui distraient les élèves

 

Les fournitures demandées en plusieurs exemplaires sont à conserver à la
Cette liste est susceptible d’être légèrement complétée à la rentrée.

le matériel doit être marqué aux initiales de vos enfants.
» qui distraient les élèves, attisent les convoitises et sont souvent de mauvaise
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Les fournitures demandées en plusieurs exemplaires sont à conserver à la maison. 
Cette liste est susceptible d’être légèrement complétée à la rentrée. 

le matériel doit être marqué aux initiales de vos enfants. 
et sont souvent de mauvaise qualité. 


