
Merci de les répartir dans 

les deux classeurs. 

Liste des fournitures scolaires CM1-CM2 

Année scolaire 2021-2022 

 

 1 cartable : suffisamment grand pour contenir des grands cahiers. 

Pour des raisons de sécurité, pas de cartables à roulette, merci. 

 2 boîtes de mouchoirs 

 1 paire de baskets marquées au nom de l’enfant (dans un sac) pour le sport ou en cas 

d’intempéries 

 1 gourde 

 1 bouteille d’eau 50 cL neuve marquée au nom de l’enfant 

 1 trousse avec : 1 crayon à papier, 1 gomme blanche, 1 taille-crayon avec réservoir, de la 

colle de qualité (en bâton), des ciseaux, des fluos (4 couleurs), 4 stylos (1 bleu, 1 vert, 1 

rouge, 1 noir), 1 stylo encre ou un stylo effaçable avec des cartouches bleues, un effaceur 

d’encre. Pas de stylos aux couleurs fantaisistes ! 

 Mettre le même matériel en double dans une trousse ou boîte qui servira de réserve en 

classe. 

 1 trousse avec des crayons de couleur et des feutres. 

 1 agenda (pas de cahier de texte) 

 1 dictionnaire (8/12 ans, style « Robert junior » pour ceux qui n’en possèdent pas encore) 

 1 règle rigide plate de 30 cm en plastique (ni métalliques ni flexibles) 

 1 équerre (si possible où le « 0 » est au bord de l’équerre, plus facile d’utilisation) 

 1 compas 

 1 ardoise Velléda, des feutres et un effaceur d’ardoise (ou un chiffon) 

 1 porte-vues de 60 ou 80 vues (anglais) – possibilité de reprendre celui de l’an dernier 

 1 pochette solide A4, 3 rabats (couleur au choix) 

 2 classeurs A4 (si possible classeurs à leviers) : 1 rouge et 1 vert 

 100 pochettes transparentes 

 200 feuilles Seyès blanches grands carreaux 

 2 lots de 6 intercalaires 

 Une pochette solide A4, 3 rabats, rouge (histoire) 

 Une pochette solide A4, 3 rabats, verte (géographie) 

 Une pochette solide A4, 3 rabats, jaune (évaluations) 

 Des écouteurs filaires de poche (pour utiliser les tablettes ou ordinateurs de l’école sans prêter le 

casque de la classe, cela est plus hygiénique). A mettre dans un sac (type sac de congélation) au nom de 

l’enfant. 

Merci. 

MARQUER tout le matériel au nom de l'enfant (tous les crayons SVP). 

Avoir mis le nom sur la majorité des objets (pochettes, classeurs, porte-vues) 

Vérifier régulièrement le contenu des trousses pour le bon fonctionnement des cours. 


