Liste de fournitures (CM2)
Une trousse assez grande pour contenir :
Quatre stylos à bille bleu, rouge, vert et noir (pas de gros stylos quatre couleurs ni de pointe-feutre
ni d’encre-gel … juste des stylos à bille simples et efficaces !)
Un crayon à papier (ou porte-mine)
Un taille-crayons
Une gomme blanche
un surligneur
Une paire de ciseaux
Un gros bâton de colle (en prévoir plusieurs en réserve à la maison afin de toujours en avoir dans la
trousse ; pas de colle liquide)
Une petite règle qui rentre dans la trousse pour tirer les traits
Une règle graduée de 30 cm pour la géométrie (pas de règles « molles » avec lesquelles les enfants
jouent tout le temps en classe et qui se retrouvent toutes déformées (on ne peut pas faire de mesure
précise avec une règle gondolée) … ni de règles en métal qui tombent sur le pavé …)
Une équerre
Une ardoise blanche avec un chiffon
Un feutre à ardoise (en prévoir plusieurs en réserve pour l’année… ils s’usent assez vite)
Une pochette de feutres
Une pochette de crayons de couleur
Un compas, simple (avec crayon papier, pas de mine)
Une calculatrice simple
Une paire de chaussures (rythmiques ou tennis) pour le gymnase (pas de chaussures qui ont été
utilisées dehors)
Un gobelet marqué au nom de votre enfant
Une grosse boite de mouchoirs en papier
Un sous-main pour protéger la table
Un lutin/porte-vues de 120 vues
Attention : des agendas leur seront offerts par la ligue contre le cancer du calvados. Ne pas en
acheter !
Veuillez vérifier régulièrement la trousse tout au long de l’année … on perd tellement de temps
lorsque les enfants n’ont pas leur matériel … merci beaucoup !
Alors RDV le mardi 1er septembre à 8h45 ! En attendant, bonnes vacances !
Nathalie BOUTOUIL

