
Liste de fournitures  CM2                 Année 2020-2021 

 

 5 grands cahiers 24x32 gros carreaux  

 4 grands protège-cahiers : rouge, jaune, bleu, vert  

( ou des cahiers à couverture polypro 2 rouges, 1 jaune, 1 bleu, 1vert )  

 1 grand  cahier (travaux pratiques) pour les nouveaux élèves (poésie) sinon 

reprendre le cahier de cm1  

 2 ou 3 petits cahiers de bouillon  

 1 cahier petit format et un protège-cahier noir ( anglais)  

 1 cahier petit format et un protège-cahier bleu (cahier de liaison)  

 1 grand classeur (rituels – littérature- lecture- écriture – EMC- autonomie-  )  

 1 paquet de 6 intercalaires  

 1 paquet de feuilles simples format A4 gros carreaux  

 des pochettes plastiques  

 une pochette cartonnée verte à rabats ( évaluation)  

 une pochette cartonnée à rabats de son choix ou 1 trieur  

 une trousse contenant : un stylo à encre bleue effaçable ( stylo plume ou autre 

) , un effaceur, un stylo vert, un stylo rouge, un stylo bleu, un stylo noir , un 

crayon de papier, une gomme, un taille-crayon, de la colle , un surligneur, une 

paire de ciseaux (bouts ronds), une règle plate de 30 cm non métallique, une 

équerre, un compas.  

 une ardoise et des feutres effaçables - une calculatrice ( simple)  si possible…  

 papier calque / papier millimétré ( il existe des pochettes mixtes)  

 1 dictionnaire (celui de CM1 sera conservé à l’école) 

 1 pochette de papier canson blanc  

 1 trousse contenant des feutres et des crayons de couleur  

 2 boites de mouchoirs  

 1 paquet de lingettes  

 

L’agenda sera le même pour tous et offert par la ligue contre le cancer. 

 

Les cahiers de leçons de maths et français de cm1 sont à conserver et à ramener pour 

les compléter au cours de l'année de cm2. 

 

Prévoir un budget d'environ 20 euros (pour l’année scolaire) pour les ouvrages de 

littérature jeunesse, qui seront commandés directement par l’école. 

 

Merci de veiller à ce que toutes les affaires soient marquées au nom de votre enfant et de 

prévoir le renouvellement des stylos, crayons, colle … en cours d’année et de vérifier 

régulièrement le bon état du matériel. 


