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Année scolaire 2018/2019 
 

Liste des fournitures scolaires CM1 et CM2 
 

 un grand classeur 4 anneaux (pas de classeur à levier)
 6 intercalaires 24 × 32 cm pour le classeur 
 

Ces 2 choses ont pu être laissées en bon état en classe en juillet. 
Si c’est le cas, ce n’est pas la peine de les racheter 



 100 pochettes plastiques perforées  21 29,7 cm (A4)

 100 feuillets mobiles 21 29,7 cm (A4) perforés grands carreaux seyes (blancs) 
 1 chemise cartonnée grand format à élastiques avec rabats 

 2 petits cahiers 17 22 seyes 96 p (cahier de brouillon et cahier des devoirs)
 une 1ère trousse avec des feutres lavables et des crayons de couleurs
 une 2ème trousse contenant : 

- 4 stylos bleu, noir, rouge, vert (type Bic fine) 

- 1 porte mine 
- 1 crayon à papier HB 
- 1 gomme blanche 
- 1 taille-crayons avec réservoir 
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
- 5 gros bâtons de colle (4 rejoindront son stock en classe) 
- 2 surligneurs fluo (dont un jaune obligatoire)

 1 règle graduée de 20 ou 30 cm (en plastique rigide – non flexible)
 1 équerre en plastique 21 cm - 60°
 1 compas de qualité
 1 ardoise (type Velleda) avec 3 feutres effaçables bleu ou noir + chiffon
 Au choix de l'élève : 1 agenda personnel ou celui offert par la mairie 

 1 protège cahier transparent  1722cm pour couvrir l’agenda offert de la mairie 
 1 Bescherelle « La conjugaison pour tous » aux éditions Hatier.
 2 boîtes de mouchoirs en papier 
 1 sac de congélation refermable marqué au nom de l’élève pour le matériel de 

réserve.
 1 bouteille d'eau de 1,5 litre (neuve et non ouverte) - restituée en  juillet 2019. 
 

Pas de correcteur liquide / Pas de stylo à pointe rétractable qui fait « clic/clic » ! 
 

 
 
 

 

Un objet de l’année précédente (CE2 ou CM1) en bon état peut être réutilisé. 

 

 

Ne prendre que 2 trousses 
 

 

Merci de marquer toutes les fournitures au nom de votre enfant. 

C’est également le cas pour TOUS les vêtements 
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