
Liste des fournitures - Classe de CM2 

Date de la rentrée : jeudi 1er septembre 2022 

Matériel à prévoir :  
 

Une trousse qui contient : 

 un stylo bleu, un stylo vert, un stylo noir et un stylo rouge 

 deux crayons de papier HB 

 un taille crayon avec réservoir 

 une gomme blanche 

 un stylo à encre ou roller trois effaceurs (pas de correcteur blanc à ruban ou liquide) 

 des cartouches bleues effaçables 

 deux gros bâtons de colle  

 4 surligneurs (jaune-vert-bleu-rose) 

 une paire de ciseaux à bouts arrondis 

 un compas  

 

 une règle graduée de 30 cm en plastique transparente rigide et une équerre 

 une trousse avec 12 crayons de couleur et 12 feutres  

 une ardoise blanche (un côté blanc un autre à carreaux) 

 deux feutres effaçables à sec, un chiffon ou un effaceur d’ardoise 

 un agenda (une page par jour) 

 deux grandes boites de mouchoirs en papier 

 Dictionnaire Le Robert Junior illustré   

 une chemise cartonnée, 3 rabats, avec élastiques, 21 X 29,7 cm 

 un classeur souple A4, 4 anneaux 15mm, dos 20mm 
 
 Informations diverses:  
 
- À la rentrée, rapporter le classeur bleu avec les intercalaires et les pochettes en 
plastique vides, le cahier d'allemand. 
 
- Cette année, un agenda sera offert aux élèves de CM2 par le Rectorat de Strasbourg. 
 
- Pensez à mettre le nom sur les affaires de votre enfant. 
 
- À la maison, prévoir une réserve de colle, feutres d’ardoise, cartouches... 
 
- Cette année encore, nous proposons une commande groupée ( la facture détaillée 
vous sera transmise à la rentrée --> environ 20€ ). 
 
- Merci de fournir, dès la rentrée, une attestation d'assurance pour votre enfant 
(responsabilité civile et individuelle accident). 
 

 

Passez un bel été, et rendez-vous à la rentrée. 
 
 


