Liste des fournitures et manuels scolaires
Année scolaire 2020/2021—classe de CM2
Le jour de la rentrée, j’apporte :

Tout au long de l’année, j’aurais besoin :

- 1 agenda (pas de cahier de texte)
- 1 règle plate de 20 cm
- 1 équerre et 1 compas
- des crayons de couleur
- des feutres de couleur
- 1 ardoise (avec chiffon et feutre effaçable à sec)
- 2 grands classeurs 4 anneaux A4+
- 2 paquets d’intercalaires A4+ (6 touches)
- 200 feuilles simples de classeur grand format,
grands carreaux (90g) (à renouveler)
- 2 chemises cartonnées à rabats et élastiques

- d’1 tablier ou grand T-shirt pour l’art plastique
- d’une tenue de sport (casquette, short et baskets)
- d’une tenue de piscine (bonnet, lunettes, maillot 1
pièce pour tous (garçon slip de bain, fille maillot 1
pièce : obligatoire))
- d’une clé USB (4go)
- d’une gourde d’eau

Les cahiers sont sans spirale, à grands carreaux séyès, de bonne qualité (papier 90g)
- 1 cahier 17x22 (+ 1 dans l’année)
- 1 cahier 24x32, 96 pages (protège cahier bleu)
- 2 cahiers 24x32 grands carreaux (seyes) sans spirale, 90g, 144 pages (protège cahier bleu et vert)
- je ramène mon cahier de poésie et chant de CM1
et son protège cahier transparent en bon état (si je
l’ai égaré, il faut 1 cahier 21x29.7 TP avec son protège cahier transparent)

Je vérifie ma trousse chaque semaine, dans
laquelle j’ai toujours :
- 1 stylo bleu, 1 noir, 1 rouge et 1 vert

- 1 crayon de papier HB, 1 gomme, 1 taille crayon
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds
- 1 colle en bâton
- 4 surligneurs fluorescents de couleurs différentes
IMPORTANT : Ce matériel est à renouveler tout
au long de l’année.

Mes livres de classe
(il est très important de respecter l’ISBN du livre,
ce numéro est sa carte d’identité.)
Français : Pépites, manuel de l’élève, Magnard, 2017
- ISBN 978-2-210-50311-3

Mes livres de lecture sont à manipuler avec
grand soin ! Tout livre abimé sera à remplacer !
1 calculatrice simple

Maths : Compagnon MATHS CM2, manuel de l’élève,
SEDRAP 2017- ISBN 978-2-7581-4380-2
Dictionnaire : un dictionnaire au choix niveau CM–
collège que j’apporte en classe.
Anglais: Shine on! Level 5 Student book, Oxford
UP, 2017, ISBN 978-0-19-403361-9

Il est important de couvrir les livres et
d’étiqueter toutes les fournitures aux nom et
prénom de votre enfant !
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