
FOURNITURES SCOLAIRES CM2 

 

                       
26, rue Abbé Pierre Arnaud 

85170 Saint Denis la Chevasse 
 

 

Chers Parents,  
 

A la rentrée prochaine, votre enfant sera en CM2. Pour bien préparer sa rentrée, voici la liste de 

fournitures demandées pour l’année.  

La plupart de ces fournitures sont déjà en possession de votre enfant. Il est inutile de tout 

acheter. Celui de l’an dernier peut faire l’affaire s’il est encore en bon état.  

 

 Liste du matériel nécessaire dans le cartable pour la rentrée : 
 

 3 crayons de bois. 

 3 stylos bille bleus (le stylo plume + encre bleue ainsi que plusieurs effaceurs sont facultatifs) 

(Pas de Blanco et de stylo 4 couleurs !). 

 2 stylos bille verts, 2 stylos bille noir et 2 stylos bille rouge. 

 2 gommes, 1 compas (avec changement de crayon). 

 1 règle plastique de 20 cm, 1 équerre plastique. 

 Surligneurs. 

 1 paire de ciseaux. 

 1 chemise noire 3 rabats. 

 Crayons de couleur et feutres à pointe moyenne. 

 2 cahiers d’essai 17  22 cm . 

 4 bâtons de colle UHU (pas de colle en tube). 

 1 taille-crayon avec boîte tenant dans la trousse si possible. 

 1 porte-vues. 

 1 grand classeur à 4 anneaux avec 6 intercalaires cartonnés. 

 50 protège-documents en plastique (pochettes perforées). 

 1 paquet de 50 feuilles blanches perforées à grands carreaux. 

 1 agenda sans spirale (1 page par jour).  

 1 ardoise blanche avec 6 feutres « Velléda » effaçables + chiffon. 

 1 chiffon (pour la peinture) – Pas de peinture car elle sera fournie par l’école. 

 1 rouleau de sopalin et 1 boîte de mouchoirs. 

 1 timbale marquée. 

 1 trousse de secours qui servira de réserve (crayon, gomme, colle…). 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
           

Bonnes vacances à tous !                     Yannick GRELET 

Le 15 juin 2019 

A garder et à rapporter à l’école le jour de la rentrée si vous 

l’avez en votre possession. 

- cahier de règles de français et de maths.  

- le classeur et les leçons de sciences, d’histoire et de 

géographie de l’année précédente. 

- cahiers d’anglais, de catéchèse, de chants, de poésies, du soir. 

 

EPS : Les jours de sport, 

prévoir une tenue de sport et 

des chaussures de sport. 

 
 


