
Liste de fournitures pour les CM2  

Année scolaire 2020/2021 

 

Merci de prévoir pour le jour de la rentrée :  

Une trousse avec à l’intérieur :  

- un stylo bleu avec lequel votre enfant est à l’aise pour écrire (pas de stylo plume ou de stylo 

4 couleurs)  

- un stylo rouge, un stylo vert, un stylo noir  

- un surligneur fluo rose, un surligneur fluo jaune, un surligneur fluo vert, un surligneur fluo 

orange 

- 3 crayons Velléda (noir ou bleu) et un chiffon 

- une paire de ciseaux adaptée à la main de votre enfant   

- 2 crayons de bois (pas de porte-mine) 

- un taille crayon avec réservoir 

- un compas avec un crayon  

- une gomme 

- un tube de colle en bâton  

 

 Une seconde trousse contenant :  

- 12 feutres   

- 12 crayons de couleur   

 

Autre :  

- une règle plate de 30 cm (plastique rigide transparent) 

- une équerre   

- un agenda avec une page par jour 

- une ardoise blanche effaçable à sec (Velléda) 

- une boîte de mouchoirs en papier pour la classe  



- une petite boîte type tupperware (format 10 cm x 7 cm environ)  

- un porte-vue 120 vues  

- un classeur 21 x 29.7 cm, 4 anneaux, dos de 40 mm 

- une photo d’identité 

- une blouse de peinture ou un vieux tee-shirt marqué au nom de votre enfant 

- une paire de chaussures de sport de salle dans un sac marqué au nom de votre enfant. 

Idéalement, ce sac doit rester à l’école.  

 

Une troisième trousse de secours (ou un petit sac) marqué au nom de l’enfant qui sera gardé 

dans la classe avec à l’intérieur le matériel « périssable » suivant : 2 stylos bleus, 1 stylo rouge, 

1 stylo vert, 1 stylo noir, 2 surligneurs, 2 crayons Velléda (noir ou bleu), 1 crayon de bois (pas 

de porte-mine), 4 tubes de colle en bâton. 

 

IMPORTANT : 

• Tout le matériel doit être marqué au nom de l'enfant. 

• Il n'est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du matériel de marque 

et les outils déjà en sa possession feront parfaitement l'affaire. 

 

 


