LISTE DES FOURNITURES POUR LA CLASSE DE
Année scolaire 2018/2019 –

CM2

Mme PINAUD
Dans une trousse
! 4 stylos bille ou effaçables : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir (pas de correcteur liquide type
« blanco » ni correcteur ruban) ou un quatre couleurs
Possibilité d’écrire avec stylo plume également, encre effaçable : prévoir effaceurs
! 1 pochette de 4 surligneurs de couleurs différentes
! crayon à papier ou à mines
! 1 taille-crayon avec réservoir plastique (si besoin)
! 1 gomme blanche
! colle
! des ciseaux à bouts ronds
! une règle plate en plastique rigide graduée (pas de métal, SVP)
! 1 calculatrice permettant le calcul des fractions et de la division avec reste (type Casio
FX Junior plus ; celle de l’année dernière convient)
! un compas
Dans une autre trousse …
Feutres et crayons de couleur.
Dans le cartable…
! un agenda
! un vêtement de protection pour les activités d’arts visuels (ne pas acheter mais
prendre une vieille chemise marquée au nom de l’élève)
! 1 ardoise blanche avec feutres effaçables
! 2 cahiers de brouillon (dont un pour le cahier de liaison avec protège-cahier noir)
! 1 cahier petit format, 96 pages et son protège-cahier bleu (devoirs)
! 1 cahier petit format, 96 pages et son protège-cahier rouge (dictées)
! 1 porte vues (60 vues ou 120 volets) ou celui de l’année dernière
! 1 chemise à rabats avec élastique format A4
! 1 classeur grand format 24x32 (dos 70mm)
! 1 jeux de 6 intercalaires 24x32
! 1 jeux de 12 intercalaires 24x32
! feuilles simples de classeur grand format 21x29,7, à grands carreaux, perforées blanches
! feuilles simples de classeur format 21x29,7, grands carreaux, de couleurs

N’hésitez pas à conserver le matériel de l’année de CM1 s’il est encore en bon état.
Il est conseillé de privilégier les produits de qualité à la fantaisie : la colle, les crayons
et les feutres notamment s’usent beaucoup moins vite et se révèlent finalement plus
économiques.
Le matériel usagé sera à renouveler au fur et à mesure des besoins.
D’avance merci et bonnes vacances à tous !

