
CLASSE DE CM2c 

Liste des fournitures – 2022/2023 

Apporter tout le matériel le jour de la rentrée. 
Tout marquer, vérifier régulièrement et compléter si besoin 

 

Ne pas acheter d’agenda, il sera fourni par l’école. 
1 lutin de 40 vues, personnalisable, pour l’anglais 
1 chemise plastifiée à motifs, à élastique, grand format (pochette de correspondance) 
1 livre de conjugaison (Bescherelle ou autre) 
1 ardoise blanche avec effaceur et crayons (à renouveler dès que nécessaire) 
1 blouse ou vieille chemise pour la peinture 
20 étiquettes vierges 
1 calculette simple (4 opérations) 
2 boîtes de mouchoirs en papier 
1 chemise à dos (ou boite de rangement ou class’vite) pour feuilles A4 de 3cm de dos 
1 carton à dessin (28x38cm) 
 
100 pochettes plastiques perforées pour feuille A4 
1 paquet de feuilles blanches, simples, grands carreaux, 21x29,7cm, 90g. 
À garder à la maison et en apporter une trentaine de chaque dans une vieille pochette. 

 
Pour les nouveaux élèves dans l’école : 1 lutin de 40 vues, pour l’informatique 
 1 classeur rigide A4 de 2cm de dos 
 
Pour les anciens CM1 de M. Barrat et Mme Turpin  : 1 classeur rigide A4 de 2cm de dos 
 
Pour les anciens CM1 de Mme Taddéi et de Mme Rodrigues : merci de rapporter le classeur de 
littérature avec le travail de l’année de CM1. 
 
DANS LA TROUSSE 
1 équerre  
1 règle plate de 30 cm en plastique 
1 compas de bonne qualité 
1 crayon à papier 
1 porte-mine HB (0.7mm) et des mines 
1 taille-crayons 
1 boîte de feutres moyens 
1 boîte de feutres fins pour écrire 
1 boîte de crayons de couleur 
4 stylos effaçables: bleu, vert, rouge, noir + recharge de bleu (Pas de stylo 4 couleurs)  
1 gomme 
1 paire de ciseaux 
1 bâton de colle à renouveler 
1 surligneur couleur au choix 
 
POUR LE SPORT 
Un sac de sport avec tee-shirt, survêtement et 1 paire de baskets. 
(à apporter à chaque cours de gymnastique : les enfants doivent se changer). 
Avoir toujours une bouteille d’eau et un K-Way en cas de pluie. 
 
POUR LES ENFANTS QUI RESTENT A L’ETUDE 
Prévoir un goûter et des feutres ou crayons pour dessiner et colorier. 
 

Chaque enseignant sera susceptible de compléter cette liste à la rentrée. 
Les livres, achetés par l'école, vous seront remis à la rentrée et seront à couvrir. 
Prévoir plastique et étiquettes. 
Des fichiers , des romans ainsi que l’agenda, achetés par l’école, seront facturés aux familles. 


