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Fourniture scolaire CM1-CM2 2022/2023

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant.

2 portes vues de 200 vues
1 agenda : 1 jour par page (pas de cahier de textes)
3 protèges cahiers 24*32 (bleu, noir, transparent), 2 protèges cahiers 17*22 (jaune, , rose)
1 pochette CANSON 24*32 cm blanches, 1 pochette CANSON 21*29.7 cm blanches
1 pochette de CANSON 24 x 32 cm couleurs vives
1 chemise plastique avec rabats et élastiques
1 règle de 30 cm (pas en acier et non flexible), 1 équerre (pas en acier et non flexible)
1 ardoise Velléda + feutres Velléda+ chiffon
1 pochette de crayons de couleur, 1 pochette de feutres
1 Gouache
1 Gros classeur + 1 paquet de 10 intercalaires + 1 paquet de pochettes transparentes
3 pinceaux : 1 gros, 1 moyen, 1 petit
2 trousses qui resteront à l’école et qui devra être renouveler en cours d’année, contenant :
Le correcteur (blanc) est interdit en classe de CM1/CM2
* 2 gommes blanches, *3 crayons à papier, 1 taille crayon
*7 stylos à bille bleus, 7 stylos à bille rouges, 7 stylos à bille verts, 7 stylos à bille noirs (pas de stylos 4 couleurs,
ni stylos feutre, pas de feutres effaçable)
*1 compas avec crayon (pas de mine)
*1 paire de ciseaux à bout rond
*5 tubes de colle (pas de colle liquide) à renouveler dans l’année
*4 surligneurs
* 1 paquet de feuilles simples (200)
*1 boîte à chaussures, 1 grand calendrier
POUR L’EDUCATION PHYSIQUE : TENUE OBLIGATOIRE : shorts noir, tee-shirts roses, tennis ou
basket
NB : Un complément de fournitures sera peut-être demandé à votre enfant en fonction de l’enseignant avec
lequel il travaillera.
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