
 
1 

Liste des fournitures CM2 - Année 2021-2022 
 

A mettre dans la trousse :  

1 stylo encre et des cartouches d’encre bleue 

1 crayon à papier HB 

1 porte-mines rechargeable et des mines 0,7 mm 

1 gomme 

1 stylo de chaque couleur : noir, rouge, bleu, vert  

1 bâton de colle 21gr 

1 paire de ciseaux 

1 compas de bonne qualité 

4 surligneurs de 4 couleurs différentes 

1 feutre pour ardoise effaçable 

(+ une réserve à mettre dans un sachet nominatif et dans la boîte archive : des 

cartouches d’encre si utilisation de stylo encre,4 bâtons de colle, 1 stylo bleu et 1 stylo 

vert, un crayon à papier, 1 gomme, 2 feutres pour ardoise effaçable) 

 

Autres fournitures :  

24 crayons de couleurs 

24 feutres pointes moyennes 

1 règle 2O cm rigide (pas de règle souple !)  

1 équerre rigide (0 à l'angle)   

1 calculatrice basique 

1 clé USB 

1 agenda (une page par jour)   

Une ardoise effaçable à sec et un chiffon 

1 porte-vues 120 vues 

1 ramette de papier blanc 80 Gr (à renouveler en janvier) 

1 pochette de feuilles Canson blanches format A4 

1 pochette de feuilles Canson couleurs assorties 

1 paquet de 100 feuilles simples perforées grands carreaux blanches 

1 paquet de 50 feuilles doubles perforées grands carreaux blanches 

1 pochette à rabats 

1 boîte archive 21X29,7 dos 8 cm pour ranger les cahiers de réserve  

 

Cahiers petit format :  

3 cahiers de brouillon petit format, grands carreaux avec protège cahier transparent 

(deux cahiers seront gardés en réserve dans la boîte archive) 

1 cahier petit format, grands carreaux 96 pages avec protège-cahier vert (cahier de 

liaison) 

Le cahier de catéchèse de CM1 ou 1 cahier petit format 48 pages avec protège cahier 

orange 
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Cahiers grand format (24 X 32), grands carreaux :  

1 cahier 96 pages avec protège cahier transparent (cahier de leçons de Français et de 

Mathématiques) 

3 cahier 96 pages avec protège cahier bleu (Cahier du jour).  2 cahiers seront gardés 

en réserve dans la boîte archive) 

1 cahier 48 pages avec protège cahier rouge (Histoire et EMC) 

1 cahier 48 pages avec protège cahier vert (Géographie) 

1 cahier 48 pages avec protège-cahier vert (Sciences) 

Le cahier d’anglais de CM1 ou 1 cahier grand format 48 pages, grands carreaux avec 

protège-cahier violet 

Le cahier de poésie et de chant de CM1 ou 1 cahier de TP grand format, grands 

carreaux avec protège cahier jaune  

 

Le classeur des évaluations de l’an passé, vide (s’il est en bon état) avec les 

intercalaires par matière (Français, Mathématiques, Histoire/Géographie, Sciences, 

Anglais, Autres matières) et 50 pochettes plastiques à mettre à l’intérieur du classeur.  

 

Rappel :  

Les cahiers de l’an passé peuvent être récupérés s’ils sont en bon état et s’il leur reste 

assez de pages.  

Mettre tout le matériel de réserve à l’avance dans la boîte archive au nom de l’enfant. 

Il sera conservé en classe dans une armoire fermée.  

Les pochettes plastiques doivent également être placées à l’avance dans le classeur.  

 

Merci de rapporter également le jour de la rentrée :  

- 1 chèque de caution de 60 € à l’ordre de l’OGEC Ste Elisabeth pour les 

livres 

- 1 certificat d’aptitude à la pratique de la natation, obligatoire dès 

septembre.  

- L’attestation d’assurance 

- 1 boîte de mouchoirs, un rouleau de papier essuie-tout et un flacon de savon 

liquide (à renouveler en janvier) 

 

Pensez à bien marquer toutes les fournitures au nom de l’élève. 

 

A rajouter pour les nouveaux élèves uniquement : 

1 protège documents rouge (80 vues) avec couverture personnalisable pour document 

A4 

1 classeur pour ranger les évaluations avec les intercalaires par matière 

 

 

          La maîtresse de CM2A 


