
Liste des fournitures pour la rentrée en classe de CM2, Année scolaire 2022/2023 

Fournitures  J’ai déjà  
à l’école 

Je dois acheter  

1 agenda   
2 porte-vues (100 vues)    

2 pochettes cartonnées avec rabat élastique   
1 grand classeur rigide à levier (le plus grand format)   

1 lot de 6 intercalaires en carton   
1 lot de 50 pochettes plastiques perforées    

1 paire de ciseaux    
Plusieurs bâtonnets de colle  
(A renouveler dans l’année) 

  

1 gomme   
4 stylos à bille : bleu, noir, rouge et vert 

(ou 1 stylo 4 couleurs) 
  

1 règle plate dure de 30 cm  
(en plastique, pas de métal) 

  

2 feutres fluos (2 couleurs différentes de préférence)   
1 trousse avec des crayons de couleur  

et des crayons feutres 
  

1 compas   
1 équerre   

1 crayon gris à papier + 1 critérium pour la géométrie   
1 taille-crayon (avec réservoir)   

1 calculatrice junior (la plus simple possible)   
1 ardoise Velleda, 2 crayons pour ardoise toujours dans la 

trousse et une brosse ou 1 chiffon 
(Crayons pour ardoise à renouveler toute l’année !)  

  

1 dictionnaire   
1 vieux tee-shirt au nom de l’enfant (pour l’art visuel)   

1 boite de mouchoirs    
 

 Les fournitures sont marquées au nom de l’enfant (au minimum l’initiale sur chaque crayon pour les 
feutres et les crayons de couleur) et doivent être regroupées dans une trousse en bon état (fermeture) 

 L’agenda et 1 cahier mémo maths/français sera à acheter à la rentrée au prix de 6,90€. Il sera 
commandé par l’école.  

                                      Très important : 

Chaque enfant doit posséder une « réserve » à la maison où il peut se servir lorsqu’il lui manque quelque 
chose. (Colle crayon gris, crayon Velleda, crayon à bille…) 

 

Pensons à notre planète : n’hésitez pas à conserver le 
matériel en l’état de cette année. 

  
Comme chaque année, il est essentiel de faire lire votre enfant à voix haute tous les jours 5 minutes au cours 

de l’été. Pour le préparer à la rentrée, il sera bénéfique de se remettre en mémoire le travail de l’année en 
relisant le cahier mémo maths/français. Mais ceci est évidemment à ne faire qu’après de belles vacances et du 

repos, alors pas de travail avant le 15 Aout !  

 

En attendant de vous revoir avec grand plaisir à la rentrée, je vous souhaite de très belles vacances ensoleillées !                     

                                                                                             Nolwenn  


