
Fournitures scolaires 2020-2021 CM2A, CM2B, CM1-CM2 
Les deux trousses :  

- trousse de travail : 1 stylo bleu pour écrire  (friction / plume / bic) , gomme, ciseaux, taille - crayon, 
colles, crayons à papier HB et 3H ou 4H, 1 stylo noir, 1 vert, 1 rouge, 1 règle de trousse , effaceur (si 
nécessaire), escargot de tipex (PAS LIQUIDE), compas, 1 feutre à ardoise. 

- 1 trousse 12  crayons de couleur + 12 feutres 
Le cartable ou sac à dos (PAS DE CARTABLE à ROULETTE à cause des escaliers) 
- équerre,  règle 30 cm , ardoise  
- dictionnaire DE POCHE avec des noms propres.  
- Tablier ou vieille chemise pour la peinture 
- 1 pochette canson blanche et 1 pochette couleurs vives (24 X 32 CM) 
- 2-3  feuilles de papier calque  
- 50 pages de feuilles simples à grands carreaux.  
- une réserve contenant: cartouches encre/frixion, effaceur, 1 crayon à papier, 1 colle, 1 gomme, 2 feutres 
d’ardoise. 
- une boîte de paquets de mouchoirs mise en commun 
Cahiers  24 x 32 lignage seyes grands carreaux 

- géographie : vert: 48 pages 
- sciences:  bleu : 96 pages ou 2 cahiers de 48 pages 
- histoire : rouge 48 pages  
- anglais jaune : 48 pages 
- allemand: pour les nouveaux élèves seulement : orange 48 pages 
- poésie, chants, histoire de l’art : rose: 48 pages 
- Cahier d'entraînement : (couleur indifférente, peut être cartonné),  48 pages ( 4 cahiers) 

Cahiers  17 x 22 , lignage Seyes grands carreaux 
- leçons (français): cahier 4 sections: 140 pages,  
- leçons (maths): cahier 4 sections: 140 pages 
- religion et EMC: bleu 48 pages 
- Cahier du jour: rouge, 48 pages (3 cahiers) 

2 Porte-vues de 40 vues ( 1 pour les évaluations, 1 pour la littérature) 
Sport: une tenue : chaussures de sport, jogging.  
Quelques conseils... 
Votre enfant va beaucoup écrire.  Il doit écrire en BLEU (obligatoire) et peut choisir: 

- Un stylo frixion (mais souvent sale quand ils gomment) 
- un stylo plume. Tous les stylos plumes ne se valent pas, certains s'abîment dès la première chute… 

Après discussion avec une spécialiste de la rééducation à  l'écriture, voici deux stylos solides qui 
durent et aident à écrire fluidement : stylo plume Parker (plume très solide,se trouve en hypermarché), 
Lamy Adulte (les Lamy débutant sont souvent trop gros et gênent l'enfant).  

- un stylo à bille: si l'élève est soigné, certains aiment écrire au bic (les stylos inkjoy plaisent souvent 
beaucoup). A utiliser avec un escargot de tipex.  

Lignage  allemand : pour les enfants qui ont des difficultés d' écriture (écrivent gros, écriture qui ne tient pas 
dans les interlignes), problèmes oculaires ou d'orthoptie, des cahiers à lignage allemand ( il n’y a que les 
marges et les lignes horizontales) peuvent aider: un essai doit être fait à la maison pour voir si cela convient.

 
 
Tout le matériel doit être noté au nom de l’enfant. Prévoir des étiquettes et du papier transparent NON collant 
pour couvrir les livres en début d'année.  

Réunion de rentrée: vendredi 18 septembre à 17h.  


