
Classe de CM1 / CM2 
 

Liste de fournitures scolaires 
 

Rentrée scolaire 2022 /2023 

  Je vous remercie par avance de bien vouloir vérifier le matériel de votre enfant au 

moins une fois par mois (s’assurer qu’il dispose bien des fournitures demandées ci-dessous 

et que ces dernières sont en bon état de fonctionnement) et de procéder si nécessaire à 
leur remplacement.  

 N’hésitez pas à étiqueter tout le petit matériel de votre enfant.  

 Les fichiers et manuels scolaires seront à couvrir à la rentrée.  

 Les correcteurs de type « Blanco » ne seront pas autorisés en classe.  
 

Je vous souhaite à toutes et à tous de belles vacances d’été ! 
 

  Cordialement.  
 

 M. Lecerf  

Fournitures demandées 
 

   Une trousse  

   4 stylos-billes : un bleu, un rouge, un noir et un vert (préférence : Reynolds 45) 

   Pas de BIC 4 couleurs 

•        2 crayons de papier 1 HB et 1 3H (pour la géométrie) 

•        1 taille-crayon à réservoir  

•        1 gomme blanche  

•        2 bâtons de colle (plusieurs seront nécessaires dans l’année) 

•        1 paire de ciseaux  

  1 règle plate incassable (30 cm)  

  1 équerre 

  1 compas 

  Des feutres et des crayons de couleur  

  1 surligneur fluo  

  1 compas 

•        Une calculatrice de type Casio  FX 92  (elle pourra servir au collège)  

•        Un porte-documents (120 vues minimum) 

  1 cahier 24x32 « seyes » 192 pages et son protège-cahier transparent  

  1 pochette cartonnée à élastiques 

  Feuilles blanches simples grand format « seyes » 

L’agenda est autorisé, à partir du moment ou il dispose de 5 parties (jours de la  

semaine) et de lignes « seyes ».(Il ressemble à un agenda) 

De nombreuses fournitures sont fournies par l’école:  grands 

cahiers 24*32 (+protège-cahiers ),les cahiers du jour 

(+protège cahiers ), classeur, fichier de lecture ,papier milli-

métré, papier calque, peinture… 


