
LISTE DE FOURNITURES CM2 – ANNÉE 2020/2021 

Vous devez conserver et rapporter à la rentrée en bon état les fournitures de CM1 suivantes : cahier de catéchèse 
(vert), cahier de Poésie (jaune), le cahier Histoire des Arts/ Instruction Civique (rouge), le lutin d’anglais (et son 
contenu), et le dictionnaire. 

Pour protéger les cahiers, vous pouvez choisir entre les protège-cahiers ou les couvertures en polypropylène de la 
couleur demandée.  

 

FRANÇAIS / MATHS   1 classeur  rigide 21 x 29,7 dos 40 mm, 4 anneaux  +  12 intercalaires 21 x 29,7 

    1 grand cahier dessin 48 pages  uni blanc 24 x 32 (géométrie) 

 400 feuilles simples perforées blanches, grands carreaux 

HISTOIRE/GÉOGRAPHIE Le cahier sera fourni par l’école. 

SCIENCES ET TECHNOLOGIE 1 grand cahier Travaux Pratiques, 96 pages , Grand Format 24 X 32 – Protection 
transparente  

ANGLAIS 1 petit cahier Seyes (48 p. maxi.) petit format 17 x 22 – Protection verte. 

ÉVALUATIONS 1 classeur polypropylène 21 x 29,7 dos 40 mm, 4 anneaux   

 150 pochettes plastiques  + 1 ramette de papier blanc Format A4, 80g 

 1 petit cahier Seyes  96p. Format 17 x 22  Protection bleue 

DIVERS  1 agenda  - 1 sous-main – 1 ardoise blanche avec effaceur + 2 feutres (noirs ou bleus) 

1 trousse  -  1 stylo encre bleu + effaceur – 2 stylos à bille (bleu et rouge) - 1 crayon gris HB + gomme 
+ taille-crayon  - 2 surligneurs fluo (2 couleurs au choix) – une calculatrice (celle du CM1) 

1 Pochette 12 feuilles blanc Canson C A GRAIN 24x32, 224g, apportée par les FILLES 
1 Pochette 12 feuilles couleurs assorties – 160g, apportée par les GARÇONS 
 
1 compas -  1 équerre -  1 règle plate 30 cm (ni métal, ni plastique souple)  

1 paire de ciseaux – Bâtons de colle – Feutres et crayons de couleurs dans une 2ème trousse 

Ø Pour le jour de la rentrée, mettre une dizaine de feuilles à carreaux et une dizaine de pochettes dans le  
classeur rigide. Conserver le reste des paquets à la maison. 

Ø Inscrire les nom et prénom sur le dos des 2 classeurs s.v.p. 

 

RAPPEL : Les cartables à roulettes sont interdits 


