Liste de fournitures- niveau CM2
Année scolaire 2018-2019
L’intégralité de la liste ci-dessous doit être apportée le jour de la rentrée. Les fournitures seront marquées
(étiqueter tout le matériel : cartable, stylos,... couvrir les manuels). La trousse sera déjà préparée pour le jour
de la rentrée. Le matériel sera renouvelé en cas de besoin ou de détérioration au cours de l’année.
Fournitures et petit matériel :
-

-

-

2 lutins 100 vues pour format (pour les
nouveaux inscrits : un troisième lutin)
2 paquets de 100 feuilles mobiles
perforées séyès A4 (blanc)
1 pochette cartonnée à rabats et élastiques
3 cahiers avec couverture polypropylènes
17x 22, séyès, 96 pages, 90g : 1 rouge, 2
bleus
1 cahier avec couverture polypropylènes
17x 22, séyès, 140 pages, 90g : jaune
1 cahier TP 24x32, 96 pages + protègecahier transparent (uniquement pour les
nouveaux arrivants)
2 cahiers 21x29,7 96 pages couverture
polypropylène vert
un grand classeur 4 anneaux
12 intercalaires
1 paquet de 100 pochettes perforées
transparentes
une pochette de papier calque
1 agenda petit modèle
1 cartable (suffisamment grand)
2 trousses
une boîte de mouchoirs
1 pochette de papier à dessin canson 224g
24x32

-

-

4 bâtons de colle
1 équerre
1 double décimètre
1 ardoise Velleda
1 taille-crayon avec réservoir
3 crayons à papier HB
4 stylos à bille bleus
2 stylos à bille verts
2 stylos à bille noirs
2 stylos à bille rouges
1 pochette de 12 feutres de couleur pointe moyenne
1 pochette de 12 crayons de couleur
1 grande gomme blanche
1 paire de ciseaux à bouts ronds (si votre
enfant est gaucher merci de lui prendre
des ciseaux de gaucher)
1 feutre fluo jaune
1 compas (dans lequel on glisse un
crayon)
1 calculatrice
2 pochettes de 4 marqueurs bleus
effaçables à sec pointe large ogive 3,5 à
5.5 mm

Manuels, fichiers :
Français : Mandarine CM2 -ISBN : 978-2-401-00039-1
Bescherelle de poche - Conjugaison - ISBN 978-2-218-95238-8
Mathématiques : « J’aime les maths CM2 »-ISBN 978-2-410-00042-9
Histoire-Géographie - Histoire des Arts : Edition Belin – Collection Odyssée - ISBN 978-2-410-00078-8

Sciences : « cahier de la luciole » CM2 –ISBN : 978-2-401-00094-0
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