
Année scolaire 2021-2022 
 

 

 

 

Liste des fournitures scolaires 
Classe de CM1-CM2 

Madame, Monsieur, 
Votre enfant entrera en CM1-CM2 en septembre. Voici la liste du matériel qu’il doit se procurer 
pour bien démarrer l’année scolaire. 

 

Merci de marquer toutes les fournitures au nom de votre enfant afin de les 

retrouver très facilement car elles resteront stockées dans la classe tout au long de l’année. 
Parmi les fournitures que votre enfant possède déjà (classeurs, dictionnaire, ardoise, …) le matériel en bon état 

pourra être réutilisé. 

 

Une trousse avec : 

- 3 crayons de bois (HB n°2) 
- 1 taille crayon avec un réservoir 
- 4 stylos à bille (style bic) séparés (bleu, 
rouge, noir, vert). Pas de crayon « friXion » 
- 1 stylo-plume de bonne qualité + cartouches 
bleues + effaceur 
- 1 gomme (pour crayon de bois uniquement) 
- 1 paire de ciseaux 

-une pochette de 4 surligneurs à pointe biseautée 
- 4 gros sticks de colle 
- 1 crayon Woody bleu foncé (en vente à la SADEL ou 
sur AMAZON) 
- un compas simple 
- 1 règle plate 30 cm en plastique transparent et 
rigide de bonne qualité 
- 1 petite équerre en plastique transparent avec un 
coin droit (et non arrondi) 

Une deuxième trousse avec :  

- Une pochette de 12 crayons de couleur 
- Une pochette de 12 feutres (pointe moyenne) 

Pour le reste :  

- 1 agenda (un jour = une page ; pas de cahier de texte) 

- 1 ardoise velleda 

- 1 chiffon ou brosse pour l’ardoise 

- 4 chemises cartonnées grand format à 3 rabats avec élastique de couleur rouge, jaune, bleue et vert 

- 1 porte-vues 20 vues au minimum avec une page personnalisable (21x 29,7) 

- 2 grands classeurs 4 anneaux (21 x 29,7 / Ø 30mm) ayant une couverture rigide 

- 1 petit classeur (17 x 22 / Ø 20 mm ) ayant une couverture rigide 

- le dictionnaire Le Robert Junior 7-11 ans (pas de dictionnaire de poche) 

- une calculette simple (4 opérations + mémoire) 

- 2 boîtes de mouchoirs  

- une paire de baskets et une paire de rythmiques (obligatoires en salle de sport ; les chaussures de sport 

et les rythmiques seront séparées et rangées dans des sacs en tissu). 

- un petit porte-monnaie  

- une paire d’écouteurs filaires (pouvant se brancher sur un dictaphone) 

-un porte-vues 20 vues minimum (21x29,7) pour les nouveaux élèves de l’école UNIQUEMENT 
 

Vous pouvez déjà noter dans vos agendas les dates de réunion de classe :  

• CM1 CM2 A : le mardi 7 septembre à 18h30 

• CM1 CM2 B : le vendredi 24 septembre à 18h30 

 
Très bonnes vacances à vous tous et au plaisir de vous retrouver à la rentrée. 

 
Angéline ANCIAUX et Alice DURAND 

https://boutique.savoirsplus.fr/produits/3304364-crayon-de-couleurs-stabilo-woody-bleu
https://www.amazon.fr/Stabilo-Woody-crayon-talents-multiples/dp/B01FUD79KK/ref=sr_1_4?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=crayon+bleu+woody&qid=1625072029&sr=8-4

