
Liste de fournitures – CM2 
Rentrée 2015 - 2016 

 
Chers parents, 

 
Voici la liste des fournitures à prévoir pour la rentrée : 

 
Trousses (celle des années précédentes peut convenir) : 
- une trousse (pas de boîte métallique) pour les bics, crayons de papier … 
- une trousse (pas de boîte métallique) pour les crayons feutres et de couleur. 

 
Crayons pour rédiger :  
- un crayon bic bleu ou crayon plume ou crayon gel (celui avec lequel l’élève a l’écriture la plus fluide – cela 

pourra évoluer durant l’année) ; 
- des crayons bics rouge, vert et noir ; 
- un crayon de papier (pointe fine de préférence) ; 

 
Crayons pour dessiner et colorier :  
- une pochette de feutres (ceux de l’an dernier s’ils sont en bon état peuvent convenir) 
- une pochette de crayons de couleur (ceux de l’an dernier s’ils sont en bon état peuvent convenir) 
 
Matériel de tracé : 
- un taille-crayon  (celui de l’an dernier peut convenir s’il est en bon état) ; 
- un compas en bon état (celui de l’an dernier peut convenir après révision) ; 
- une gomme (idem que ci-dessus) ; 
- un crayon de papier dédié au compas (si ce dernier le nécessite) : attention à ne pas choisir un crayon 

qui empêcherait le geste du poignet. Un crayon usagé mais bien taillé conviendra. 
- une règle plate, transparente et graduée de 30 cm ; 
- une équerre plate, transparente et graduée ; 

 
Organisation 
- un porte-vue 40 vues assez robuste (utilisé quotidiennement – celui de l’an dernier peut convenir à 

condition que les pochettes ne soient pas trop abîmées) 
- un agenda ou cahier de texte ; 
- un cartable (celui de l’année précédente peut convenir) 
- de la colle en tube : 3 gros tubes Le réassort sera à effectuer régulièrement. 
- une chemise à rabats de couleur verte (celle de l’année dernière peut convenir) 
 
Divers : 
- une tenue de sport (chaussures + vêtements) sera demandée pour les séances d’EPS. 
- Je pourrai ponctuellement demander d’apporter un vieux vêtement en cas de peinture pour servir de 

protection. 
 
« Moi j’aime, le maître n’aime pas … » (ou matériel ne trouvant pas sa place dans une trousse ou un cartable de 

CM2) 
- le blanco (ou tout autre type de correcteur) 
- les crayons gadgets inutiles et encombrants ;  
- les équerres avec les angles droits cassés ; 
- les règles toutes tordues ; 
- les agendas déchirés ou remplis de dessins ; 
- la colle liquide.          

M.DENNIEL 

 


