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Liste de fournitures CM2 Monolingue
Année scolaire 2018-2019
-

agenda (pas de cahier de textes)
un porte vues (100 vues)
stylo plume ou frixion
cartouches d’encre bleue effaçable
effaceur et correcteur blanc dérouleur (souris) (PAS DE
LIQUIDE)
crayon de bois (HB)
taille crayon (avec réservoir)
gomme blanche
paire de ciseaux à bouts ronds
bâton de colle blanche de bonne qualité (pas de tube, pas de pot)
règle plate graduée de 20 ou 30 cm en plastique rigide (pas de plastique souple, pas de
métal)
équerre en plastique rigide (pas de plastique souple, pas de métal)
compas
4 stylos à bille : bleu, rouge, vert et noir ou un stylo 4 couleurs
plusieurs surligneurs fluos : au moins 4 (dont un jaune)
feutres à pointe fine ou moyenne
crayons de couleur
ardoise blanche + chiffon + marqueur (taille moyenne) – Pensez à la réserve
dictionnaire adapté à l’âge
calculatrice avec la racine carré (possibilité d’anticiper pour le collège)
un grand tee-shirt pour les arts visuels (ou blouse : protection)
un marqueur noir épais
un pot en plastique (arts visuels)
3 pinceaux (un fin, un moyen, une brosse)

Eviter le matériel qui distrait l’enfant dans son travail et crée des convoitises. Des instruments
simples et utiles, qui fonctionnent bien, sont suffisants et conseillés.
Bâton de colle, marqueur pour ardoise blanche, effaceur et crayon gris s’usent rapidement ! Merci
d’en avoir en réserve à la maison pour les renouveler dès que c’est nécessaire.
Penser à marquer le matériel de votre enfant, cela permet de les retrouver facilement (scotch de
couleur ou marqueur permanent).
L’école fournira et facturera le reste du matériel nécessaire.
En attendant de préparer ton matériel, profite des vacances pour… lire !
Bonnes vacances et rendez-vous en septembre !
Mme M. Nicolas

