Liste des fournitures pour la classe de CM2
Année 2019/2020
Dans la trousse :
–
un stylo plume, cartouche « bleue » ou un stylo roller à cartouche d'encre bleue
effaçable
un correcteur « souris » ou un effaceur
–
une gomme blanche
–
–
un porte-mine 0,7 mm (prévoir des mines de rechange)
–
un crayon à papier HB
un stylo à bille bleu
–
–
un stylo à bille rouge
–
un stylo à bille vert (pour les corrections)
–
2 surligneurs (couleurs de votre choix)
une règle de 20 ou 30 cm
–
un feutre velleda (pour l'ardoise) prévoir le renouvellement de celui-ci + brosse
–
–
un bâton de colle
une paire de ciseaux à bouts ronds
–

Divers :
- Compas à canon plastique
- Equerre, règle, rapporteur 16 cm
- Etui de 12 crayons de couleurs
- Etui de 12 feutres pointes moyennes
- Ardoise effaçable à sec + un feutre + une brosse
- 1 cahier travaux pratiques 64 pages (17x22)
- 1 cahier de brouillon 96 pages (17x22)
- 1 porte vues 40 volets, 80 vues (21x29,7)
- 1 porte vues 60 volets, 120 vues (21x29,7) bleu
- 1 porte-vues 60 volets, 120 vues (21x29,7) vert
- Un étui de 100 feuillets, 200 pages, seyes, blanc pour classeur 21x29,7
- 2 chemises polypropylène élastique et rabats (21x29,7)
- Boîte de 5 tubes de gouache 10 mL (3 couleurs primaires + un blanc + un noir)
+ palette
- 20 feuilles dessin blanc 120g (21x29,7)
- Une chemise box 7/10°, dos 25 mm (25x32)
- Un pinceau n°8
- Un pinceau n°12
- Une brosse plate n°8

Pour la classe :
–
deux boîtes de mouchoirs en papier (une troisième vous sera demandée en cours
d'année).

A laisser en classe :
–
un chiffon pour essuyer les pinceaux
un set de table plastique pour protéger les bureaux lors des séances de peinture
–
un dictionnaire, pas de dictionnaire pour débutants, CE-CM-6e
–
Pour noter son travail et apprendre à s'organiser :
–
un agenda (pas de cahier de textes)
Pour l'E.P.S. :
–
1 tenue de sport obligatoire (un short ou un pantalon de survêtement + une paire
de baskets) et pour aller en salle, des chaussons (lesquels resteront dans un sac au
porte-manteau).
Les livres seront à couvrir dès les premiers jours de la classe, plastique transparent
(couleur de votre choix) avec une étiquette au nom et prénom de votre enfant (pas de
scotch en contact direct avec les livres, SVP).

Chaque élève doit avoir en permanence son matériel et qui plus est en état de
fonctionnement, merci pour votre enfant.
Madame Corre

