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Fournitures scolaires CM2 
 

Nous souhaitons conserver à l’école les réserves de fournitures des élèves pour qu’ils aient 

toujours le matériel à disposition. Une fois la trousse faite, merci de mettre le reste des petites 

fournitures (recharges d’encre, stylos bille, gomme, crayons à papier, colles, feutres d’ardoise…) 

dans un sac de congélation zippé par exemple et d’y écrire le prénom de votre enfant. 
 

 

Dans une 1ère trousse :  Merci d'éviter les gadgets ! 
• 4 stylos effaçables : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir (ou stylo plume et effaceur pour le bleu ou stylo bille) + 

recharges/cartouches/effaceur/stylos* (suivant ce qui est utilisé) 

• 1 crayon à papier HB + 3* 
• 4 feutres surligneurs 

• 1 taille-crayon avec réservoir 

• 1 gomme blanche + 1* 

• 1 compas simple et solide à bague (pour y bloquer tout type de crayon) 

• 1 bâton de colle 40g + 3* 
• 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

• 1 règle plate de 30 cm en plastique rigide 

• 1 équerre en plastique (avec le zéro dans l’angle droit comme ci-dessous) 

 
Dans une 2ème trousse : 

 

• Des feutres en bon état 

• Des crayons de couleur 
 

Dans le cartable : 

 

• 1 porte-vues (au moins 100 vues) 
• 1 chemise à rabats avec élastique de fermeture (24 x 32 cm) 

• 1 trieur 12 positions (cartonné si possible pour écrire facilement dessus) 

• 1 pochette de 12 intercalaires cartonnés (c’est important qu’ils soient cartonnés pour écrire dessus) 

• 100 pochettes plastiques transparentes (éviter le plastique très fin) 
• 100 feuilles de classeur blanches grand format, grands carreaux 

• Des étiquettes 

• 2 cahiers de brouillon 

• 1 agenda (pas de cahier de texte) 

• 1 ardoise avec feutres et chiffon + 10 feutres* 
• 1 rouleau de plastique transparent pour couvrir les livres 

• 2 boites de mouchoirs 

* : pour la réserve 

 
Un léger complément de liste pourra être demandé à la rentrée selon la classe. 

Prévoir un sac de gymnastique avec un jogging (ou short), des baskets, un maillot de bain et un 
bonnet de bain pour les séances de natation de fin d’année, le tout marqué au nom de l’enfant. 

 
 

Livres, protège-cahiers et cahiers sont fournis. 
 


