
Fournitures scolaires 2021-2022  
Classe de double-niveau CM1-CM2   

Mme Daudé 

Les deux trousses :  
• trousse de travail : 1 stylo BLEU  (friction ou stylo plume ), des cartouches, gomme, ciseaux, taille 

- crayon, 2 colles, crayons à papier, 1 stylo noir, 1 vert  (pas de stylos 4 couleurs) , effaceur (si 
nécessaire), compas simple (pas de boite à compas),  feutres d’ardoise, surligneurs 
Tipex INTERDIT. 

• 1 trousse coloriage:  crayons de couleur +  feutres (pas de boîte métallique) 

Le cartable (PAS DE CARTABLE à ROULETTES à cause des escaliers) 
- équerre en plastique,  règle 30 cm en plastique, ardoise, chiffon pour effacer  
- Tablier ou vieille chemise pour la peinture 
- 1 pochette canson blanche et 1 pochette couleurs vives (24 X 32 ) 
- 100 pages de feuilles simples à grands carreaux.  
- 2 boîtes de paquets de mouchoirs mises en commun 
- un agenda 
- CM1 : dictionnaire Robert Junior illustré 8-11 ans 
- CM2 : garder celui de l’année dernière 
- Sport : baskets running (pour l’endurance et la course rapide)* 
- Une photo d’identité 

CAHIERS  tous les cahiers sont lignage Seyes, grands carreaux, couverture polypro 

2 cahiers    17 x 22 , 96 pages  jaune 
1 cahier   17 x 22 , 48 pages     bleu  
2 cahiers d’entrainement   24 x 32 , 96 pages     roses 
5 cahiers    24 x 32,  48 pages  bleu, rouge, vert , jaune, orange  
1 cahier Travaux Pratiques 24 x 32,  96 pages     transparent 
2 porte- vues de 30 vues  
2 pochettes cartonnées à rabats 

Remarques:  

• Nous avons commandé deux cahiers à intercalaires qui vous seront facturés à la rentrée. 

• Les stylos-plume Parker ont une plume agréable pour écrire, résistante en cas de chute, disponible 
en supermarché (conseil d’une rééducatrice en écriture pour enfants) 

• 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.  

Très bonnes vacances à vous et au plaisir de vous retrouver en septembre !  
Réunion de rentrée: vendredi 17 septembre à 17h  


