
Fournitures pour les CM2* 

Tout le matériel doit être marqué au nom de l'enfant 

 

1 tablier (Modèle unique   

Le cahier de poésie, les lutins ainsi que la pochette orange de CM1 sont à ramener en CM2. L’école se 
charge d’en acheter pour les nouveaux élèves inscrits. Ils seront remis à la rentrée avec le reste des 
fournitures.  

Livres : Le royaume de Kensuké, Michael Mopurgo, collection folio junior, éd. Gallimard jeunesse / 
L’affaire Caius, Heny Winterfeld, collection le livre de poche jeunesse, éd. LPJ / Les passe-vents, Allain 
Grousset, collection folio junior, éd. Gallimard jeunesse / La gloire de mon père, Marcel Pagnol, 
collection Fortunio, édition de Fallois / Sind Bad le marin ; Jacques Cassabois ; collection Le livre de 
poche jeunesse ; Edition LPJ ; 

Catéchisme : les trois blancheurs, Les sacrements, Année V. édition Nuntiavit. (La Procure, Ctre Cial 
La Véranda- FDF)  

 

Les correcteurs, type effaceur ou blanc, sont interdits.  

 

1 agenda scolaire (pas de cahier de texte)  

1 dictionnaire Hachette collège - 1 Bescherelle de conjugaison –  

1 trousse - Un stylo plume et des cartouches bleues (Lamy ABC avec 20 cartouches Lamy. - 2 stylos 4 
couleurs (bleu / rouge / vert / noir) - 2 crayons de papier - 1 taille crayon avec réservoir - 2 gommes - 
3 colles (non liquide) - 1 paire de ciseaux - 2 surligneurs - 1 règle de 30cm - 1 équerre - 1 compas - 1 
rapporteur - 1 ardoise - feutres ardoise + chiffon - crayons de couleur –  

1 rame de papier pour format A4 / 80 gr de 500 feuilles – 1 pochette de 100 feuilles plastiques - 1 
paquet de feuilles quadrillées A4  

 

1 gourde d’eau 

1 savon liquide pour les mains 500ml – 1 spray désinfectant - 1 rouleau de sacs poubelle (30L) - 2 
boites de mouchoirs – 2 essuie-tout  

Il est demandé à tous les enfants de se munir, chaque matin, pour la cantine de : 1 assiette, 1 
fourchette, 1 couteau, 1 cuillère, 1 verre ou timbale, 1 serviette de table, une gourde ou une 
bouteille d’eau.  

 

 

*Cette liste n’est pas exhaustive et pourrait être complétée durant l‘année scolaire. Merci pour votre 
aide et votre compréhension. Les enfants recevront également à la rentrée le matériel pédagogique 
nécessaire pour leur travail en classe (cahiers, livres, etc.) 


