
LISTE DES FOURNITURES DE CLASSE POUR LES ELEVES DE CM2 

 

I- Les cahiers À GARDER IMPERATIVEMENT pour l’année prochaine (exceptés pour 
les nouveaux élèves) : 

 
Il est impératif que votre enfant conserve certains de ses cahiers et classeur pour l’année prochaine alors ne les jetez 
pas. Votre enfant n’en recevra pas de nouveaux à la rentrée.  

Normalement ces cahiers (utilisés en CM1) sont restés à l’école à la fin de l’année. 
 
À rapporter le jour de la pré-rentrée ou de la rentrée si votre enfant ne les a pas laissés : 

- Le cahier de sciences (grand cahier vert) 
- Le cahier de géographie (grand cahier bleu) 
- Le cahier d’histoire (grand cahier jaune) 

- Le cahier d’anglais (grand cahier orange) 
- Le grand classeur vert non vidé (histoire des arts) 

II- Les trousses et autres matériels :  
L’ensemble des fournitures sera à étiqueter au prénom et nom de votre enfant. Une fois les trousses prêtes, le reste 
du matériel (également étiqueté) constituera une réserve qui sera mise dans un grand sachet fermé nominatif. Cette 
réserve sera à apporter en classe à la rentrée et servira tout au long de l’année.  
Les quantités indiquées à côté des fournitures sont les quantités estimées pour une utilisation « normale » sur toute 
l’année. Si la réserve est épuisée, elle sera à renouveler dans l’année.  
Tout n’est pas à racheter si c’est en bon état. Pensez à tester les crayons, vérifier l’état des outils de géométrie (lisibilité 
des graduations, état de l’angle droit…)…  
Dans la trousse de début d’année : ne pas mettre que des crayons neufs, autant finir ceux qui ont été commencés l’an 
passé et qui contiennent encore de l’encre. 
 

Matériel Quantité 
Porte-vues A4 de 60 volets minimum (120 vues) 1 

Porte-vues A5 (20 pochettes minimum) 1 

Ardoise 1 

Effaceur d’ardoise/chiffon 1 

Agenda → 1 page par jour de septembre à septembre 1 

Dictionnaire « adulte » comme le Petit Larousse illustré  par exemple (année sans 
importance) → plus complet qu’un dictionnaire junior. 

1 

Règle de 30 cm  1 

équerre 1 

Coffret compas (sera utile au collège) 
 Exemple : Coffret Compas Maped Stop System 3 pièces 

1 

Papier pour couvrir les livres (à garder à la maison) 1 

 
 
 

 
À mettre un de chaque de la Trousse 1, le reste dans la réserve. 

Matériel Quantité 
Ciseaux 1 

Taille crayon avec réservoir 1 

Gomme blanche 2 

Stick de colle géant UHU 40g   
(Si vous prenez de plus petits sticks, il faudra en prévoir davantage.) 

6 

Fluo jaune 1 

Crayon pour ardoise rechargeable DEJA EN POSSESSION (fourni pour 

les nouveaux arrivants) 
Recharge crayon pour ardoise FOURNIE PAR L’ECOLE 

Porte-Mines rechargeable 0,7mm 1 

Etui 12 mines HB 7mm 1 

Crayon de bois HB 3 crayons 

Crayon noir 
ou 1 crayon quatre couleurs 

1 

Crayon rouge 1 



Crayon vert 1 

Prévoir un crayon/stylo bleu pouvant s’effacer et les cartouches nécessaires : (3 possibilités) 

1) Stylo plume 1 

Cartouches d’encre bleue 
50 

cartouches 

Effaceur 3 

2) Crayon bleu effaçable style Frixion 1 

Cartouche d’encre bleue crayon style Frixion 
9 

cartouches 

3) Stylo bille effaçable 
10 

stylos 

 
À mettre dans la Trousse 2 

Matériel Quantité 
12 crayons de couleur 1 lot 

12 crayons feutres 1 lot 

 

III- A rapporter en plus à la rentrée : 
 

- Une boîte de mouchoirs 
- Un rouleau d’essuie-tout 
- Un vieux tee-shirt nominatif pour la peinture (privilégier un grand tee-shirt qui protège aussi un peu les 

cuisses) 
- Un grand calendrier (si possible avec un côté uni) pour faire un sous-main. 
- Une petite boîte plastique nominative 
- Une boîte de camembert vide nominative 
- Une gourde nominative 


