
Liste des fournitures pour la rentrée en CM2 
 Matériel de trousse : matériel à vérifier régulièrement pour être à disposition sur l’année

Un crayon à papier HB (ou critérium), une gomme, un taille-crayons avec réservoir, stylos (bleu, rouge, et vert), 
une paire de ciseaux, deux surligneurs de couleur différente et un tube de colle. 
* Possibilité d’avoir un stylo encre accompagné de ses cartouches et d’un effaceur.

Pour les Mathématiques :
• Un classeur format A4 à quatre anneaux, de couleur noire
• Un lot de 6 d’intercalaires en carton de couleur
• Une calculatrice ‘simple’ (l’important étant d’avoir les 4 touches des opérations de base)
• Une ardoise blanche et ses feutres adaptés 
• Un double-décimètre en plastique rigide (règles en aluminium ou souples non acceptées)
• Une équerre et un compas simple (mais complet!).

 Pour la Maîtrise de la langue : 
• Un classeur format A4 à quatre anneaux, de couleur rouge
• Un lot de 6 intercalaires en carton de couleur  
• Un dictionnaire de niveau adapté (format poche)

 Pour les Sciences/Informatique et Histoire/Géographie :
• Un classeur format A4, à quatre anneaux, de couleur verte
• Un lot de 6 intercalaires en carton de couleur 

 
 Pour la Langue étrangère : Anglais

• Un cahier grand format : 24x32 (Possibilité de conserver celui du CM1 si l’état est correct).
• Un répertoire alphabétique de petit format (sauf pour ceux qui l’ont déjà mis dans ma classe!)

 Pour les Disciplines Artistiques : 

• Tubes de gouache, 2 pinceaux (taille 4 et 10 par exemple), 1 
palette (ou couvercle plastique), feutres et crayons de couleurs, 1 

sac poubelle pour protéger la table et 1 rouleau essuie-tout.
• Une pochette à dessins, papier blanc, 125g , format 21x29,7

 Autres :

• Un agenda : 1 jour = 1 page
• Un trieur à 12 intercalaires 
• Un protège-documents format A4, 100 vues minimum pour les évaluations
• Un protège-documents format A4  60 vues 

Papeterie : Les éléments ci-après sont à porter le jour de la rentrée et seront conservés en classe afin d’être distribués 

progressivement. Il est donc souhaitable de ne pas intégrer de feuilles dans les classeurs.

•  Trois paquets de 200 feuilles simples, format A4, grands carreaux, perforées .
• Un paquet de 50 pochettes plastifiées .
• Un paquet de 100 feuilles dessin blanches format A4, perforées.
• Une ramette de papier blanc A4. 

--> Pour le sport : Prévoir une tenue adaptée et une paire de baskets (qui pourra être laissée en classe).

 En mathématiques, je vous demande de bien vouloir attendre la rentrée pour que je 
confirme ou non l’achat d’un cahier d’activités complémentaires.

Enfin, sachez que quelques livres de littérature vous seront demandés au cours de l’année. 

Merci ! Lombardi Sophie

Merci de ranger ce matériel
dans une boîte à chaussures au nom 
de votre enfant.
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