
 

 

 

➢ 2 boîtes de mouchoirs 

➢ 1 agenda (est offert cette année aux futurs cm2 par l’Education Nationale, non obligatoire 

mais recommandé). 

➢ 1 pochette cartonnée à rabats avec élastiques 

➢ 1 classeur 4 anneaux (grand format) 

➢ 2 lutins (porte-vues) de 100 vues 

➢ 100 feuillets mobiles seyes blanc, grand format 

➢ 25 feuillets mobiles seyes rose, grand format 

➢ 25 feuillets mobiles seyes bleu, grand format 

➢ 25 feuillets mobiles seyes vert, grand format 

➢ 25 feuillets mobiles seyes jaune, grand format 

➢ 100 pochettes transparentes, grand format 

➢ 10 intercalaires grand format 24x32 cm 

➢ 4 stylos billes : bleu, vert, rouge, noir  

➢ 4 crayons à papier 

➢ 1 gomme 

➢ 1 taille crayons avec réserve 

➢ 1 règle rigide de 20 cm transparente 

➢ 4 surligneurs 

➢ Ciseaux 

➢ 1 ardoise avec 6 feutres et 1 effaceur 

➢ Crayons de couleur 

➢ Feutres moyens 

➢ Vieille chemise ou tee-shirt pour les arts plastiques 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Bonnes vacances et à bientôt !!! 

Liste de fournitures pour la rentrée 2017-2018 

Cycle 3 CM1/CM2 

 

Matériel de géométrie : 

Ce matériel sera toujours conservé à 

l’école. 

 

4 porte-mines 

1 règle plate rigide de 30 cm 

1 équerre 

1 compas à vis avec porte-crayon 

 

 

Toutes les fournitures devront être marquées au nom de 

l’enfant pour faciliter la gestion du matériel en classe. 

Chaque enfant aura son matériel stocké dans la classe dans un 

casier individuel.  

Nous vous demandons de mettre toutes les fournitures de la trousse en un exemplaire. 

Le reste, en réserve, dans un sac plastique. 

La trousse est à maintenir complète et en état toute l’année scolaire ! 

Petits conseils de récupération :  

N’hésitez pas à réutiliser du matériel 

qui est encore en bon état. 

De même, les feuillets mobiles et les 

pochettes plastiques non utilisés 

peuvent être récupérés pour l’année 

suivante.  


