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LISTE DES FOURNITURES CM2
Il faut du matériel simple et efficace, pas forcément neuf, éviter toutes sortes de "gadgets" coûteux et peu utiles.

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant et renouvelé à la demande. (même en CM2 !)
Une trousse avec ( ne pas oublier de mettre son nom sur chaque objet)
*Faire une trousse réserve en complément qui reste en classe .
• 1 Stylo à 4 couleurs *( ou 1 stylo de chaque couleur) stylos frictions acceptés
• 1 Stylo à bille vert,(en plus)
• 1 Stylo-plume + Cartouches (correcteur blanc interdit)+ 2 Effaceurs
• 1 Gomme tendre type "STAEDTLER",
• 1 Crayon à papier HB *et 1 Taille-crayons simple,
• 2 porte mines pour la géométrie *
• 1 Compas de bonne qualité,
• 2 Bâtons de colle*
• 1 Paire de ciseaux,
• 4 Surligneurs fluorescents type "STABILO".(bleu, rose, jaune, vert)
Une autre trousse contenant des feutres et des crayons de couleur.
(prévoir une trousse réserve qui restera à l’école).
Matériel ( ne pas oublier de mettre son nom sur chaque objet)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Agenda ( 1 page par jour),
1 Calculette simple (marquée au nom de l’enfant),
1 Pochette de papier Canson blanc 180g, format 24x 32
1 Ardoise "Velleda" avec chiffon + 2 Feutres foncés (à renouveler régulièrement)
1 Règle plate rigide graduée 30 cm, en plastique,
1 Equerre d'environ 20 cm, en plastique,
1 règle de 15 cm environ pour mettre dans sa trousse,
1 clé USB 4 ou 8 GO nominative

*à mettre dans une pochette à élastique
50 pochettes transparentes*,
50 feuilles blanches SEYES grand format, grand carreaux*,

Arts plastiques
• un tee-shirt ou une chemise homme avec son nom (garder celui de CM1).
Manuels
•
•

Un Dictionnaire de poche, (pas débutant ou junior), couvert avec son nom sur la tranche.
La Conjugaison pour tous Bescherelle, Editions HATIER, couvert avec son nom sur la tranche.

D’autres cahiers, classeurs seront achetés directement par l’école et vous seront facturés à la rentrée.
Certains cahiers de CM1 seront conservés pour assurer une continuité du cycle : Histoire, Géographie, Sciences, Cahier de
poésies, Chants, Catéchèse.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ECOLE LES SOURCES - 13-14 ALLEE DES ROMARINS - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  01 30 60 07 21 –  secretariat@ecolelessources.fr
Site web : www.ecole-les-sources78.fr

