
 

 

Liste de fournitures à prévoir pour la classe de CM2 

 

- un agenda journalier 

- stylo bleu (ou plume) 

- stylos : vert, noir, rouge  

- crayon papier HB 

- 1 taille crayon 

- 1surligneur 

- une gomme blanche 

- 3 bâtons de colle  

- 1 double décimètre 

- une équerre de 20 cm  

- un compas simple et solide 

- une paire de ciseaux adaptés à la main de l’enfant 

- une pochette de crayons de couleur 

- une pochette de feutres 

- une pochette de feutres de couleurs très fins (pour 

écrire) 

- une ardoise blanche  

- feutres pour ardoise  

- un chiffon 

- une chemise en carton A4 à élastiques 

- un rouleau de plastique transparent pour couvrir les 

livres et les cahiers prêtés par l’école 

- un porte-vues 24 pages 48 vues 

Prévoir du matériel de remplacement pour le reste 

de l’année et marquer le matériel au nom de l’enfant 
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