LISTE FOURNITURES CM2

2021-2022

Voici le matériel de rentrée demandé aux enfants afin qu’ils travaillent dans de
bonnes conditions. Il est à renouveler dans l’année si besoin (usure, perte,
détérioration....) et à marquer afin d’éviter les éventuels échanges.
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stylo bille bleu, vert, rouge, noir
crayon à papier HB
règle rigide plate de 30 cm
surligneurs
équerre
compas
ardoise
feutres pour ardoise
gomme
taille-crayons
paire de ciseaux à bouts ronds
calculette simple
bâtons de colle blanche
pochette de feutres
pochette de crayons de couleur

Pour tous : un dictionnaire de poche.
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classeur grand format
intercalaires
agenda scolaire 2021-2022
pochette à élastiques grand format
pochettes plastiques perforées
feuilles simples perforées grands carreaux
Cahier de brouillon
Pour le sport, un sac contenant :
Une paire de chaussures de sport propres
Un pantalon ou short de sport
Une bouteille d’eau.
Pour la piscine,
un maillot de bain et un bonnet.

Merci, bonne rentrée à tous !
Les enseignants de CM2.
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