
  
 

 

 

Fournitures scolaires CM1-CM2 
Pour la rentrée 2022 

• Une trousse « d’écriture » qui contiendra :  

o 1 stylo bille bleu sera fourni à la rentrée. Cependant, vous avez la possibilité d’acheter un autre crayon 
qui convient mieux à votre enfant : stylo plume, roller effaçable (exemple : frixion), … Eviter les crayons 
fantaisies et ceux qui écrivent gros. 

o 1 gomme  

o 1 taille-crayon avec réservoir  

o 1 paire de ciseaux 

o 1 bâton de colle (pour des usages spécifiques) 

o 2 surligneurs (fluos)  

o 1 crayon effaçable pour ardoise (type velleda) 
 

• Une réserve de matériel (dans une trousse, un sachet plastique, une enveloppe, …) marquée au nom de 

l’enfant qui contiendra : des crayons pour ardoise, 1 bâton de colle, des étiquettes adhésives avec le 

prénom de l’enfant (nécessaire pour les crayons fournis par l’école) et autres (cartouches, … si besoin). 
 

• Une trousse de coloriage qui contiendra :  

o Des crayons feutres 

o Des crayons de couleur  

o 1 règle rigide de 30 cm (non-métallique) 

o 1 équerre (non-métallique) 

o 1 ardoise et 1 chiffon (ou effaceur) 

o 3 chemises de préférence en plastique à rabats et élastiques : 1 bleue, 1 rouge et 1 au choix (mais différente 
des deux autres) 

o 2 classeurs pour feuilles A4 (21x29,7), 4 anneaux (1 noir et 1 d’une autre couleur) 

o Des pochettes plastiques transparentes pour les classeurs (A4, environ 50) (A répartir dans les deux classeurs 
avant la rentrée) 

o 1 porte-vues (environ 60 vues) 

o Intercalaires à classeur : 1 paquet de 6  

o 1 agenda 

o 1 gourde 

o 1 grande boite de mouchoirs à distribution collective 

Merci de marquer le prénom de votre enfant sur leur matériel. 

Les stylos (bleu, vert, rouge, noir), le crayon de bois, la colle et le compas seront fournis à votre enfant.  

Tout le matériel en bon état déjà en votre possession peut évidemment être réutilisé. 
 

Bonnes vacances à tous en attendant d’avoir le plaisir de se retrouver à la rentrée !  

  Julie Gallais 
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