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Classe de CM1 et CM2 

 

Fournitures scolaires 
Pour la rentrée 2022 

 

Chaque enfant devra avoir deux trousses complètes, ainsi qu’une réserve, qui resteront 

impérativement dans la classe (sauf pendant les vacances pour le réapprovisionnement). Prévoir un 

crayon, une gomme et une règle pour la maison.  

 

➢ Dans la 1ère trousse : 

- Stylo bille effaçable bleu type frixion (pas de stylo à encre, pas de cartouches) : 

indispensable pour un travail soigné dans les cahiers du jour et de leçons. 

- 2 Stylos bille classique bleu rouge - vert (pas de stylo 4 couleurs) 

- Crayon de papier, gomme, 2 bâtons de colle, 2 surligneurs, taille crayon avec réservoir, règle 

graduée 30 cm rigide et transparente, compas, une paire de ciseaux à bouts ronds, équerre. 

- 2 feutres d’ardoise 

- 2 Blancs correcteur 

➢ Dans la 2ème trousse : 

Crayons de couleur et feutres 

 

• Réserve dans un sac marqué au nom de l’enfant : 

- 3 recharges pour le stylo bille bleu 

effaçable 

- 3 bâtons de colle  

- Un crayon de papier 

- 2 feutres d’ardoise 

- 1 petit cahier de brouillon grand 

carreaux  

- 3 cahier petit format grand carreau 

17x22 pour le cahier du jour 

- 2 grands cahiers 24x32 grand carreau 

 

• Dans le cartable pour la rentrée : 

- Ardoise Velléda + chiffon qui resteront 

en classe 

- 4 pochettes cartons ou chemise en 

plastique 

- 1 agenda 2022/2023 

- 1 cahier de brouillon petit format,  

- 1 cahier petit format grands carreaux 

17x22 pour le cahier du jour 

- 4 grands cahiers 24x32 grand carreau 

- 3 paquets de mouchoirs 

- 1 jeu d’étiquettes auto-adhésives  

- 1 boite de peinture en tubes avec 2 

pinceaux, 1 palette et un chiffon. 

- 1 pochette de papier canson couleur 

vives 24x32 

- 1 paquet de lingette pour les demi-

pensionnaires 

- 1 gobelet en plastique 

- Vieux pull pour les arts visuels (avec 

manches) qui restera en classe 

- 1 petit cahier 24x32 Travaux pratique 

96pages. (Un côté blanc et un côté à 

carreaux).  

- 1 porte vue de 40 pages. (pour les CM1) 

                       

 
Tout devra être marqué au nom de l’enfant dans la mesure du possible (initiales sur une étiquette, gommette …). 

Un pointage sera fait à la rentrée de septembre. A la fin de chaque période, les enfants feront le point de ce qui leur manque 

dans les trousses et dans leur réserve à partir d’une fiche pré-remplie qui sera collée dans le cahier de texte. Ce point est 

inscrit dans le projet d’école pour favoriser l’autonomie des élèves et le respect du matériel. Merci donc d’acheter les 

fournitures manquantes pendant les vacances. Un nouveau pointage sera fait à chaque rentrée. Merci d’avance pour votre 

collaboration.  


