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Liste des fournitures CM1 & CM2 

2021-2022 
A rapporter dès le 1er jour de classe 

 

(pour les élèves nouveaux dans la classe) 
 

 

PRÊTES à l’emploi et dans un cartable, le tout marqué au nom de l’enfant. 

Les cahiers et classeurs sont commandés par l’école et vous seront facturés en début d’année. 

 

NB. En fonction des besoins, des livres de littérature de jeunesse vous seront peut-être facturés en 

cours d’année.  

 

Dans la trousse principale :  

• 1 stylo bleu (stylo plume si l’élève est à l’aise avec ce type de crayon ou tout autre stylo avec 

lequel l’élève aime écrire) 

• 1 stylo vert 

• 1 stylo rouge 

• 1 stylo noir 

• 1 porte-mine non rechargeable + 1 gomme blanche 

• 1 taille-crayon de bonne qualité avec réserve 

• 1 paire de ciseaux à bouts ronds  

• 1 surligneur peu importe la couleur 

• 1 bâton de colle 

• 1 ardoise + 1 feutre à ardoise + 1 chiffon 

 

Dans une seconde trousse : 

• des crayons de couleur en bois 

• des feutres pointes moyennes.  
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Dans une vieille trousse (qui va servir de réserve de matériel)  

(les quantités à prévoir en « secours » sont données à titre indicatif. Elles dépendent du soin que l'élève prend de 

ses affaires de classe. Le matériel sera à compléter au cours de l’année) 

• 9 porte-mine non rechargeable + 1 gomme blanche 

• 4 stylos bleus + 1 stylo vert + 1 stylo rouge + 1 stylo noir 

• 9 bâtons de colle 

• 10 feutres à ardoise 

 

 

• 1 cahier de brouillon (à carreaux seyes) 

• 2 ramettes de 500 feuilles blanches 80 g A4 

• 1 règle plate de 30 cm (en plastique rigide, pas de métal)  

• 1 équerre 

• 1 compas (je conseille le compas MAPED STOP System) 

 
• 1 pochette de feuilles de dessin blanches / 24 x 32 / 224 g / non perforées 

• 1 pochette de feuilles de dessin MI-TEINTES VIVES / 24 x 32 / non perforées  

 

• HYGIENE : l’enfant doit toujours avoir avec lui un petit paquet de mouchoirs (et davantage lorsqu’il 

est enrhumé)  

• Une gourde d’eau. 

 

• Les élèves portent un uniforme qui se compose ainsi : 

Le haut : un polo ou une chemise blanche et un pull bleu marine avec écusson de l’école brodé 

(ce pull est à acheter à l’école) 

Le bas : un pantalon ou une jupe de couleur foncé (jean bleu ou noir, jupe bleue ou noire) 

 

• Prévoir une paire de basket pour les jours de sport 


