
Fournitures Classe CM2  Rentrée septembre 2021 

 

1 2 trousses dont 1 avec les crayons  de 

couleurs et l’autre d’usage courant. 

  

2 4 stylos (bleu, vert, noir et rouge)   

3 1 gomme / des crayons papier   

4 1 taille-crayon avec réservoir   

5 1 paire de ciseaux   

6 1 compas   

7 Plusieurs tubes de colle  Faire une réserve ! 

8 1 stylo plume ou 1 crayon bleu qui 

s’efface : obligatoire 

  

9 Des cartouches d’encre bleue ou des 

recharges 

 Prévoir du stock.. 

10 1 effaceur (en prévoir plusieurs) si 

stylo plume (pas de correcteur souris) 

  

11 1 règle de 30 cm (pas en métal)   

12 1 équerre   

13 Des crayons de couleurs   

14 Des crayons feutres   

15 Une pochette de fluos   

16 Des pochettes plastiques pour grand 

classeur(rangées dans une pochette 

24x32, demandée ci-dessous) 

  

17 1 ardoise velleda + chiffon + crayons 

velleda (en prévoir quelques uns) 

  

18 1 agenda : 1 page / jour   

19 3 chemises à rabats, format 24x32   

20 1 dictionnaire   

21 1 sous-main (grand calendrier par 

exemple) 

 Plastifié, il supportera 

mieux le nettoyage. 

22 1 calculatrice simple   

23 2 boîtes de mouchoirs   

24 Papier couvre-livres + étiquettes, à la 

maison 

  

Merci de différencier les fournitures de votre enfant (scotch de couleur, … / 

prénom inscrit). Elles seront prêtes pour utilisation, le jour de la rentrée ! 

Merci, Bonne préparation de rentrée. V. Carosio 



Fournitures Classe CM1  Rentrée septembre 2021 

 

1 2 trousses dont 1 pour les crayons de 

couleurs et l’autre d’usage courant. 

  

2 4 stylos (bleu, vert, noir et rouge)   

3 1 gomme / des crayons papier   

4 1 taille-crayon avec réservoir   

5 1 paire de ciseaux   

6 1 compas   

7 Plusieurs tubes de colle  Faire une réserve ! 

8 1 stylo plume ou 1 crayon bleu qui 

s’efface : obligatoire 

  

9 Des cartouches d’encre bleue ou des 

recharges 

 Prévoir du stock.. 

10 1 effaceur (en prévoir plusieurs) si 

stylo plume (pas de correcteur souris) 

  

11 1 règle de 30 cm (pas en métal)   

12 1 équerre   

13 Des crayons de couleurs   

14 Des crayons feutres   

15 Une pochette de fluos   

16 Des pochettes plastiques pour grand 

classeur (rangées dans une pochette 

24x32, demandée ci-dessous) 

  

17 1 ardoise velleda + chiffon + crayons 

velleda (en prévoir quelques uns) 

  

18 1 agenda   

19 3 chemises à rabats, format 24x32   

20 1 dictionnaire   

21 1 sous-main (grand calendrier par 

exemple) 

 Plastifié, il supportera 

mieux le nettoyage. 

22 1 calculatrice simple   

23 2 boîtes de mouchoirs   

24 Papier couvre-livres + étiquettes à 

garder à la maison 

  

Merci de différencier les fournitures de votre enfant (scotch de couleur, … / 

prénom inscrit). Elles seront prêtes pour utilisation le jour de la rentrée. 

Merci, Bonne préparation de rentrée. V. Carosio 


