
FOURNITURES pour la rentrée 2022, classe de CM1/CM2 

Chers parents,  
Afin de préparer la rentrée de votre enfant, merci de bien vouloir lui fournir : 

- une trousse contenant : 
• un stylo bleu à encre gel effaçable par friction + un lot de recharges pour en avoir d’avance. 
•  un stylo bille bleu non effaçable 
•  un stylo noir à encre effaçable 
•  un crayon de bois 
•  une gomme blanche 
•  un taille-crayons avec réservoir 
•  deux crayons velleda       
•  une paire de ciseaux 
•  de la colle 
•  des crayons surligneurs (4 couleurs) 

- une autre trousse contenant :  
•  des crayons feutres 
•  des crayons de couleur 

- un agenda ayant une page par jour (pas de cahier de texte) 
- un porte-vues (60 vues) 
- un dictionnaire 
- 2 chiffons 
- 3 chemises en plastique à rabats avec des élastiques : 1 rouge, 1 bleue, 1 verte 
- une ardoise blanche 
- une règle graduée 30 cm en plastique 
- un grand classeur 4 anneaux et 6 intercalaires en carton 
- une petite calculatrice 
- un sous-main 
- un lot de paquets de mouchoirs en papier (pas de boîtes) 
- un rouleau de papier essuie-tout 
- une blouse ou une vieille chemise d’adulte pour la peinture 
- une gourde ou une bouteille d’eau 
 
L’équerre et le compas seront prêtés par l’école pour les activités en classe. Il serait toutefois utile d’en 
posséder à la maison pour s’entrainer à les utiliser. 

 
N’hésitez pas à réutiliser le matériel en bon état de l’année précédente. 

Tout ce matériel sera marqué au nom de l’enfant et renouvelé chaque fois que nécessaire. 
 
Il sera indispensable de prévoir un stock d’avance à la maison de manière à pouvoir renouveler du jour 
au lendemain le matériel usé ou perdu : colle, crayons de bois, recharges de stylos effaçables, gomme, 
crayon velleda… 
 
 
NB : Il sera demandé que chaque enfant ait une paire de chaussures de sport car nous en faisons 
quotidiennement. Vous aurez la possibilité d’en laisser une en classe dans un sac. 

Bonnes vacances à tous. 

Isabelle Le Goff 


