
Liste de fournitures en CM1/CM2 
 

Voici la liste des fournitures à acheter personnellement. Le reste 

des fournitures est commandé et fourni par l'école. Le matériel de 

l’année précédente peut être réutilisé en fonction de l’état. De plus, 

merci de prévoir une réserve (un petit sac congélation à zip) de 

certaines fournitures que l’enfant laissera en classe pour éviter les 

pénuries. 

 

– une ardoise 

– un chiffon pour ardoise 

– Une trousse comprenant : un stylo (de préférence Frixion) 

bleu, vert, rouge, noir + recharges (ou un stylo plume avec 

effaceur), un crayon gris, une gomme, un taille-crayon avec 

réservoir, deux surligneurs, une colle, un crayon Velleda, 

une paire de ciseaux, un compas de qualité 

– Une deuxième trousse comprenant : un lot de 12 crayons 

de couleur +  12 crayons feutres 

– deux classeurs rigides 4 anneaux pour feuille A4 avec un 

lot de 6 intercalaires chacun 

– Une pochette comportant : un paquet de 50 pochettes 

plastiques, un paquet de copies simples grands carreaux (à 

compléter durant l’année) 

– une calculatrice simple 

– une équerre 

– une règle 30 cm 

– un porte-vue (60 vues) 

– un trieur avec élastiques 8 compartiments 

– un agenda 

– un dictionnaire 

– deux boites de mouchoirs 

– une gourde d'eau 

– un casque ou des écouteurs 
– Réserve : 

3 Velledas, 2 crayons gris, si vous prenez des crayons Frixion, 

une réserve de recharges (au moins une par couleur), deux tubes 

de colle. 

Si vous choisissez le stylo plume : des cartouches + 2 effaceurs. 

 

Attention : les stylos feutre type « Papermate » ne sont pas 

autorisés.  

Il est également inutile d’acheter des fournitures de marque 

ou « gadgets », elles sont généralement plus coûteuses et 

distraient les élèves durant la classe. 
 

 

 

N’oubliez pas de noter les fournitures au nom de votre enfant y 

compris dans la réserve. 

 

      Anaïs 
 

 

 

 

 


