
      

      Classe  de  CM2 

Liste des fournitures 2020-2021 

LES LIVRES DOIVENT ÊTRE COUVERTS DE PLASTIQUE DE BONNE QUALITE  

 TOUT LE MATÉRIEL DOIT ÊTRE ÉTIQUETÉ AU NOM DE L’ENFANT 

PRIVILÉGIER LE MATÉRIEL SOLIDE ET DE BONNE QUALITÉ PLUTÔT QUE LE MATÉRIEL FANTAISIE 

 
  une trousse fourre-tout souple      une trousse fourre-tout souple      
- des stylos à bille : 2 bleus, 1 rouge, 1 vert  
- 2 crayons à papier HB  
- une gomme blanche  
- un taille-crayon avec très grand réservoir  
- un bâton de colle  
- un surligneur jaune  
-  4 feutres pour ardoise (4 couleurs), un chiffon 
- des ciseaux à bout rond  

- 12 feutres fins de couleurs  
- 12 crayons de couleurs 

 

                                                             Cahier pour l’arabe 
1 petit cahier 17x22  grands carreaux  96 pages  protège-cahier orange ou couverture polypropylène 

1 chemise à rabats format A4   ORANGE 

  
                                                      Cahier pour l’anglais 
1 petit cahier 17x22  grands carreaux  96 pages protège-cahier jaune ou couverture polypropylène 

1 chemise à rabats format A4     JAUNE 

  
     Autres fournitures 

- un agenda 2019-2020 
- une règle de 30 cm en plastique rigide 
- une équerre de 21cm en plastique rigide 
- une ardoise  
- deux chemises à rabats format A4   1 BLEU  et 1 VERTE 
- une pochette d’étiquettes blanches autocollantes 
- deux porte-vues (60 vues)  
- un petit dictionnaire en français 
- une calculatrice simple (4 opérations) 
- une boîte de mouchoirs  
- un paquet de feuilles de papier calque 

 
           fournitures en réserve dans un sac congélation à fermeture zippée 
stylos, crayons gris, gommes, colle… 

 

      CAHIERS À  COUVRIR  POUR  LA  RENTRÉE  AVEC  UNE  ÉTIQUETTE  AU  NOM  DE  L’ÉLÈVE 

    cahiers de bonne qualité               protège-cahiers associés 
1 petit cahier 17x22   grands carreaux  48 pages  protège-cahier bleu ou couverture polypropylène 

1 petit cahier 17x22   grands carreaux  96 pages  protège-cahier vert ou couverture polypropylène 

1 petit cahier 17x22   grands carreaux  96 pages  protège-cahier rouge ou couverture polypropylène 

1 petit cahier de travaux pratiques   protège-cahier transparent 

1 grand cahier 24x32 grands carreaux  96 pages  protège-cahier bleu ou couverture polypropylène 

1 grand cahier 24x32 grands carreaux  96 pages  protège-cahier vert ou couverture polypropylène 

1 grand cahier 24x32 grands carreaux  96 pages  protège-cahier rouge ou couverture polypropylène 

1 grand cahier 24x32 grands carreaux  96 pages  protège-cahier jaune ou couverture polypropylène 

1 grand cahier de travaux pratiques 24x32  96pages  protège-cahier transparent 


