Liste de fournitures CM2 rentrée scolaire 2020-2021
École sainte Marie
1 agenda ( 1 page par jour ) ; format 17 x 22 cm si possible.
3 chemises cartonnées à rabats, avec élastiques.
1 pochette de crayons de couleur.
1 pochette de crayons feutres.
1 trousse pour ranger les crayons sur la table. (trousse qui sera destinée à rester en classe).
* 1 palette + 1 vieille chemise pour peindre + un chiffon. Le tout dans une boîte à chaussures
au nom de l’enfant. (Pas nécessaire si la boîte de l’an passé est déjà stockée en classe.)
→ 1 grand classeur ordinaire / 21 X 29,7cm : 4 anneaux, dos 4 cm.
Pour le « grand » classeur :
2 lots de 6 intercalaires format 21 X 29,7cm (si possible en plastique = ne se déchire pas)
2 autres grands classeurs seront fournis par l’école.

1 lot de 100 ou 150 pochettes transparentes perforées. (prévoir un deuxième lot en cours d’année).
1 paquet de 250 feuillets mobiles (feuilles simples) : petits carreaux.
1 paquet de 250 feuillets mobiles (feuilles simples) : grands carreaux.
************
1 pochette de papier dessin type Canson ou Clairefontaine, teintes vives, coloris assortis - 12 feuilles 160 g - 24x32 cm 1 pochette de papier dessin blanc type Canson ou Clairefontaine - 20 ou 25 feuilles - 160 g ou 200 g 21x29,7 ou 24x32 cm –
1 pochette de papier calque.
1 pochette de papier millimétré.
1 ramette de papier (80g) → [pas de 75 g : trop fin]
La trousse doit contenir :
1 stylo-plume avec cartouches bleues.
1 effaceur.
4 stylos à bille : vert- rouge – bleu – noir. (prendre 4 crayons distincts).
Une ardoise type Velleda + un chiffon ou une petite brosse adaptée.
Une pochette de feutres type Velleda (très utilisés tout au long de l’année scolaire.)
Une équerre + un compas (si possible, dans une boite avec le nom)
Une règle plate 30 cm en bon état.
Un rapporteur
Une gomme.
1 taille-crayons.
1 rouleau de scotch.
1 bâton de colle (en avoir toujours d’avance à la maison)
1 crayon papier ou critérium.
1 paire de ciseaux.
4 surligneurs de couleurs différentes.
Du papier transparent pour couvrir les livres (à la maison).
Des étiquettes.
Une boîte de mouchoirs + 1 rouleau d’essuie tout.
Il est possible que l’enseignante vous demande d’autres fournitures durant l’année scolaire.
Exemple : prévoir une nouvelle boîte de mouchoirs en février…

