
 

Fournitures  Scolaires 

CM2 

Rentrée 2020 

Nom du professeur :Mme Jacqueton & Mr Lagarde 

FOURNITURES COMPRISES DANS LE CARTON CE2 de l'APEL : 

 
9 cahiers polypro* grand format 24x32, 96 pages , grands carreaux, 90g (2 rouges, 2 bleus, 1 vert,  

  1 jaune, 2 gris, 1violet) 

1 cahier polypro* 48 pages 24x32 120g cahier à dessin 

3 cahiers de brouillon 17x22 

4 pochettes cartons à élastiques (rouge, jaune, vert et bleu) 

2 paquets de feuilles blanches simples à gros carreaux perforées 21x29,7 

50 pochettes A4 transparentes perforées 

5porte-vues 60 vues minimum pour les lecons 

1 pochette d'étiquettes autocollantes    

2 crayons papier HB 

4 stylos bille (1 bleu, 1noir, 1rouge, 1vert) mais pas de stylo à 4 couleurs 

2 surligneurs (jaune, vert) 

2 bâtons de colle petit modèle 8g 

1 gomme blanche 

        3 feutres velleda 
        1 pochette de feutres fin 
        1 pochette de gros feutres  
        1 pochette de crayons de couleurs 
        2 effaceurs 
 

*Les cahiers polvoro  ont une couverture plasti fi ée solide qui ne nécessite plus de protège-cahi er. 

A FOURNIR PAR LES PARENTS ou à réutiliser de l'année dernière : 

1 agenda 

2 boîtes de mouchoirs 

1 trousse avec : 2 stylos encre + cartouches bleues + ciseaux + 2 effaceurs  

(l'utilisation du blanc correcteur liquide est interdite) 

1 trousse avec : crayons de couleurs et des feutres (fins et gros) 

1 règle en plastique solide (pas de souple) + 1 équerre solide 

 1 calculatrice de base (les 4 opérations) 

1 ardoise Velléda + feutres 
 

 
Pour ['Anglais : les élèves doivent reprendre leur cahier de CMJ 

 

 
Pas de cartable à roulettes car les classes sont en étage 

Tout le matériel doit être marq ué au nom de l'élève 

Prendre du matériel simple - pas de gadgets. 
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