LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES DE CM2
(Année scolaire 2016 – 2017)

Tout le matériel sera apporté dès la rentrée en une seule fois dans un carton fermé et marqué
au nom de l’enfant (même les stylos et les crayons).
Privilégiez un matériel de qualité qui dure plus longtemps et permet un travail soigné.































3 cahiers Séyès (17x22) 92 pages
1 trousse
1 cahier d’essai
1 grand classeur rigide de 4 à 5 cm d’épaisseur, 4 anneaux, de bonne qualité
1 paquet de 8 (ou plus) intercalaires cartonnés 21 x 29.7
1 paquet de 100 feuilles simples mobiles grands carreaux 21 x 29.7 (à renouveler en cours
d’année)
100 pochettes plastifiées grand format perforées
1 paquet d’œillets adhésifs
2 chemises cartonnées avec élastiques grand format
2 portes-vues (un de 100 vues et un de 40 vues)
2 bâtons de colle (à renouveler an cours d’année)
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 gomme (à renouveler en cours d’année)
1 taille crayon avec réservoir
1 stylos bille bleu (à renouveler en cours d’année)
5 stylos bille vert (à renouveler en cours d’année)
5 stylos bille rouge (à renouveler en cours d’année)
5 stylos bille noir (à renouveler en cours d’année)
5 crayons à papier (2 HB ou Staedler)
1 règle plate de 30 cm en plastique rigide
1 compas à mine
1 équerre
4 surligneurs (4 couleurs différentes)
1 ardoise Velleda
2 feutres Velleda (à renouveler en cours d’année)
1 chiffon
1 trousse de crayons de couleur
1 Boîte de feutres
1 calculatrice (type “Casio FX Junior”)
1 Vieux tee-shirt adulte
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1 gourde
1 pochette d’étiquettes autocollantes
1 paire de rollers



1 Vêtements et chaussures de sport

L’agenda sera fourni par l’école, merci de ne pas acheter de cahier de texte.
Pour les élèves ayant choisi ARABE en langue optionnelle :
1 grand cahier (21x29.7), grands carreaux

Merci de ranger les fournitures en sus, dans une boîte (type chaussures ou plastique).
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