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Liste des fournitures scolaires pour l’entrée en CM2
Afin de bien préparer la rentrée de septembre 2017, voici quelques informations :
MATERIEL NECESSAIRE POUR LA RENTREE :
-

-

-

1 cartable rigide
1 agenda simple (une feuille par jour)
1 trousse contenant :
> 4 stylos bille : bleu*, vert, rouge, noir
> 1 stylo plume + des cartouches bleues + un effaceur** (facultatif)
> 2 surligneurs (un jaune + une autre couleur)
> 1 feutre velleda bleu
> 1 crayon de bois
> 1 gomme
> 1 taille-crayon avec réserve bien close
> 1 paire de ciseaux à bouts ronds
> 3 bâtons de colle*
1 trousse contenant :
> des crayons de couleurs (une douzaine au maximum)
> des crayons feutres fins (une douzaine)
> des crayons feutres épais (une douzaine)
1 règle graduée 30 cm, rigide, en plastique (ni flexible, ni métallique)
1 équerre rigide, plate et non métallique
1 compas avec crayons adaptés
1 ardoise craie + 1 chiffon
1 classeur grand format épais
1 classeur grand format fin + 6 intercalaires (en carton si possible)
30 pochettes plastiques perforées format 21 x 29,7 (à ranger dans les deux classeurs)
1 cahier du soir petit format grands carreaux, à couvrir.
2 chemises en carton (format A4, à élastiques et rabats)
des feuilles de classeur perforées rayures seyes, grands carreaux, format 21 x 29,7 * (à
ranger dans une des deux chemises en carton).
1 blouse ou une vieille chemise adulte
1 dictionnaire
1 petite calculatrice très simple (moins de 10€)
1 calendrier périmé grand format : 50 x 40 cm environ => A apporter le jour de la
rentrée
1 boîte en mouchoirs en papier
1 timbale en plastique

A noter :
- * Ces fournitures seront à renouveler au cours de l’année en fonction des besoins.
- ** Le stylo plume n’est pas obligatoire. Il sera à l’essai à la rentrée, en fonction
des enfants.
- Il n’est pas obligatoire que ce matériel soit neuf mais il doit être en bon état.
- Merci de marquer toutes les fournitures au nom de l’enfant et de préparer le
matériel pour la rentrée (mettre les intercalaires dans le classeur…etc).
- Pour le confort de votre enfant une paire de basket est à prévoir pour les jours
de sport (les jours seront précisés à la rentrée).
Je vous souhaite de bonnes vacances et je serai heureuse de vous retrouver à la rentrée.
Julie FALC’HUN

