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Liste des fournitures CM2- Année scolaire 2022/2023 

Trousse complète :  

o crayon de papier – gomme – taille-crayon avec réserve  
o stylo effaçable BLEU (plume + cartouches bleues + un effaceur ou frixion)  
o stylos billes noir, vert, rouge (pas de stylo 4 couleurs)  
o règle plate rigide, en plastique obligatoire  
o une paire de ciseaux à bouts ronds  
o colles en bâton  
o surligneurs 
o un compas Maped autobloquant obligatoire + 1 boîte de mines 
o Une ardoise blanche + crayon ardoise effaçable (prévoir d’en acheter plusieurs dans l’année) + chiffon à ranger dans 

une pochette en tissu 
o une équerre 
o Une calculatrice (modèle simple) marquée au nom de l’enfant 
o Un dictionnaire (Larousse junior) 

Dans une autre trousse : des crayons de couleur + crayons feutres 

Petits cahiers, tous à grands carreaux : A COUVERTURE POLYPRO 

o 1 cahier du soir 60p couverture ORANGE 
o 1 cahier d’entraînement 60p couverture TRANSPARENT 
o 1 cahier de règles, 192 pages (OBLIGATOIRE) couverture BLEUE 
 

Grands cahiers tous à grands carreaux (24x32) :  A COUVERTURE POLYPRO 

o 2 cahiers du jour (96p) couverture BLEUE 
o 1 cahier d’histoire (48p) couverture VERTE 
o 1 cahier de géographie (48p) couverture ORANGE 
o 1 cahier sciences et EMC (48p) couverture JAUNE 
o Le cahier de poésie et d’anglais pourront être ceux de CM1 (sinon anglais 48p , poésie cahier TP) 

 

Dessin :  une pochette Canson feuilles blanches 

o 2 chemises à élastiques grand format (1 pour les évaluations, 1 pour le travail en cours) 
o 1 boite de classement dos 40mm 
o 1 porte-vues (10 pochettes suffisent) 
o 1 protège cahier transparent 21 x 29,7 pour l’agenda fourni par l’école 
o 1 paquet de feuilles mobiles blanches à grands carreaux 

A la rentrée, il vous sera demandé l’achat d’un roman. Le titre et la référence vous seront donnés par l’enseignante. Il 
sera a acheté avant le 1 er octobre. 

Merci de prévoir du matériel simple ET solide.  

 

Pensez à coller ou glisser une étiquette sur chaque cahier mentionnant le nom, le prénom et la matière. Merci de ne pas 
préparer les pages de garde des cahiers. 
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