FOURNITURES SCOLAIRES 2021-2022
CM2
Un cartable rigide. Attention le cartable à roulettes est interdit.
Dictionnaire : Larousse poche 978-2-03-592827-6 (dictionnaire utilisé en CM1 l’année dernière)
-

Une trousse contenant :
1 règle de 20 cm graduée en plastique RIGIDE (ni flexible, ni métallique)
1 stylo plume
1 boîte de cartouches encre bleue effaçable
1 bic rouge,1 bic bleu,1 bic vert,1 bic noir : PAS DE STYLO 4 COULEURS.
2 surligneurs de couleurs différentes
2 feutres Velleda
1 effaceur
1 crayon à papier HB
1 taille-crayon avec réservoir
1 gomme de bonne qualité (PAS DE GOMME FANTAISIE)
1 paire de ciseaux à bouts pointus (15 cm environ)
2 sticks de colle type UHU Petit Format

ATTENTION : PAS DE STYLO EFFACABLE DE TYPE FRIXION
-

Une petite trousse de « secours » ramassée par l’enseignant et qui restera en classe contenant, en
plus de la trousse pour tous les jours :

-

1 règle, 3 boîtes de cartouches bleues effaçables, 1 bic rouge, 1 bic bleu, 1 bic vert, 1 bic noir, 2
surligneurs, 2 effaceurs, 4 feutres Velleda, 1 crayon HB, 1 gomme, 4 sticks de colle.

-

1 pochette de feuilles canson blanches 24X32

-

1 pochette de feuilles canson couleur 24X32

-

1 équerre plastique
1 petite calculatrice simple
1 pochette ou trousse d’environ 12 feutres de bonne qualité, pointe moyenne
1 pochette de 12 crayons de couleur
1 ardoise Velleda
2 boîtes de mouchoirs

IMPORTANT :
L’enfant doit apporter toutes ses fournitures le jour de la rentrée.
Elles doivent être marquées lisiblement au feutre indélébile au nom de l’enfant (y compris chaque
crayon) et doivent être vérifiées et remplacées si elles sont détériorées, usées ou perdues.
Choisir un matériel de bonne qualité, le travail de votre enfant en sera facilité. Avoir à la maison une
réserve de toutes les fournitures concernant la trousse.
Tout matériel fantaisie est à proscrire. Cela distrait les enfants et est source de jalousie voire de
conflit.
Un cahier de liaison/agenda sera fourni par l’école.
Les livres scolaires sont fournis et prêtés par l’école. Tout livre détérioré devra être remplacé.
Les fichiers sont achetés par l’école et vous seront facturés courant Novembre.
Les livres et les fichiers devront être couverts et étiquetés.

