Liste des fournitures - Classes de CM2
Année 2019-2020

PAS DE CARTABLE A ROULETTES.
En vert, les fournitures à garder du CM1 (si elles sont encore en état d'être utilisées).
Une trousse principale avec :
 1 palette de stylo : bleu, rouge, vert et noir. (Facultatif : 1 stylo plume).
 1 critérium avec des mines.
 1 crayon à papier HB.
 1 gomme blanche.
 1 taille-crayon réservoir.
 1 colle en bâton.
 1 paire de ciseaux.
 1 surligneur (couleur indifférente).
 1 compas à mine.
 1 feutre Velléda classique.
 1 feutre Velléda pointe fines (1,2 mm).
Une seconde trousse avec :
 1 pochette de 12 feutres.
 1 pochette de 12 crayons de couleur.
Ce que l'élève ne doit pas avoir dans sa trousse : 1 blanc correcteur (souris ou liquide), 1 rouleau de
scotch, 1 agrafeuse.
Les cahiers et ranges documents :
 3 cahiers polypropylènes, (17 x 22), 96 pages, jaune. L'élève n'en ramène qu'un le jour de la
rentrée.
 3 cahiers polypropylènes, travaux pratiques, (17 x 22), 96 pages, couverture transparente. L'élève
n'en ramène qu'un le jour de la rentrée.
 1 cahier de brouillon (17 x 22), 96 pages, noir.
 1 protège document (lutin) (21 x 29,7), 20 pochettes (40 vues), bleu. Il s'agit du lutin de français.
 1 protège document (lutin) (21 x 29,7), 20 pochettes (40 vues), rouge. Il s'agit du lutin de
mathématiques.
 1 trieur en carton élastique avec 7 intercalaires.
 1 classeur grand format.
 100 pochettes plastiques perforées (21 x 29,7) à placer dans le classeur.
 6 pages intercalaires à placer dans le classeur.
Les cahiers et ranges documents :
 1 équerre en plastique.
 1 règle plate en plastique de 20 cm.
 1 ardoise blanche et 1 effaceur d'ardoise.
 1 carton à dessin avec élastique (37 x 52), fermeture avec deux élastiques,
couverture personnalisable.
 1 calculatrice de poche (Casio SL-300 VER).
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