
 
            

 

 2021-2022 LISTE DE FOURNITURES - CLASSES DE CM2  

 

L’ensemble du matériel doit être marqué au nom de l’enfant, et renouvelé régulièrement. 
Cette liste sera complétée à la rentrée par l’enseignant de votre enfant pour les besoins 
particuliers de la classe. 
 

 Le tablier de Saint-Jean de Passy, brodé ou marqué au nom de l’élève, sur le devant, à 
gauche.   

 L’agenda Ecolien est fourni par l’école. 

 Bescherelle Conjugaison  

 Dictionnaire MICRO ROBERT-format poche 

 Trouvez le bon mot 125 000 synonymes LE ROBERT 

 Livre de lecture suivie : ‘’Dans les cheminées de Paris’’ de M.C. HELGERSON  

(Flammarion Jeunesse Poche) 

 
- Un stylo plume (en prévoir un de rechange) 
- Des cartouches d’encre bleue  
- Des crayons à papier HB 
- Un taille crayon à réservoir 
- Une gomme blanche (STAEDTLER ou équivalent) 
- Un bâton de colle UHU 
- Un porte-mine (géométrie) 
- Un double décimètre rigide en plastique 
- Une équerre 
- Un compas (de bonne qualité) avec une bague pour un crayon. 
- Un rapporteur (lisible) 
- Une boite de feutres pointe fine Stabilo 10 couleurs ou plus 
- Des feutres de couleur  
- Des crayons de couleur 
- Une paire de ciseaux  
- Stylos roller bleu, vert, noir, rouge 0,7min type Pilot 
- Un jeu de 4 surligneurs 
- Un classeur à 4 crochets 21 x 29,7 - 12 intercalaires – un paquet de feuilles mobiles 

(simples) blanches, grands carreaux 
- Un paquet de copies doubles perforées grand format, grands carreaux 
- Un bloc type « Rhodia » A5, petits carreaux  
- Un paquet de 50 pochettes plastiques 21 x 29,7 
- Une pochette de papier calque (24X32) 
- Une pochette de feuilles de dessin blanches (160g), 24x32 
- une pochette de feuilles de dessin couleurs vives (160 g), 24x32 
- Une boîte de mouchoirs 
 

Pour l’Education Physique, dans un sac en tissu, fermé :  
- 1 short noir et un survêtement bleu marine ou noir (pour l’hiver) ,1 tee-shirt noir ou 

blanc, une paire de chaussures et une paire de chaussettes de sport. 
 


