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Liste des fournitures scolaires, classe de CM2, 2020/2021   

a) 1 dictionnaire (type Larousse ou Hachette de poche) 

b) 1agenda scolaire (une page par jour) 

c) 1 porte-vues souple de 80 vues pour les évaluations 
d) 3 classeurs rigides- 4 anneaux grand format :  
e) 1 bleu pour le français 
f) 1 rouge pour les maths 
g) 1 vert pour les découvertes (histoire, géographie, instruction civique et SVT) 
h) 1classeur souple –grand format, couleur au choix pour l’anglais 
i) 16 intercalaires au même format que les classeurs 
j) 1 paquet de 50 pochettes plastiques transparentes 
k) 2 paquets de feuilles simples grands carreaux, grand format 
l) 1 paquet de feuilles simples petits carreaux, grand format 
m) 1 cahier grand format de 92 pages, couverture polypropylène SANS SPIRALE 
n) 3 cahiers de brouillon « petit format » 
o) 1 trieur avec rabat élastique – 8 ou 9 intercalaires 

 
ARTS VISUELS 
 

a) 1 classeur « exacompta » grand format (épaisseur moyenne)  
b) 1 paquet de pochettes plastiques transparentes  
c) 1 paquet d’intercalaires 
d) 1 paquet de feuilles simples grands carreaux  
e) 1 pochette de 12 « canson blanc » 24*32cm, 180g et  
f) 1 pochette de « canson couleur »  

 
1 TROUSSE  

a) Stylos à bille : bleu, rouge, vert, noir 
b) 1 gros feutre marqueur noir  
c) Surligneur 
d) Paire de ciseaux 
e) Crayon HB + taille crayon + gomme 
f) Bâton de colle 
g) Compas (si possible à bague et à vis, pour y insérer n’importe quel crayon) 
h) 1 règle + 1 équerre  
i) 1 boîte de crayons de couleur 
j) 1 boîte de feutres épais  
k) 1 boîte de tubes de peinture 
l) 1 boîte de 12 pastels à l’huile  
m) 1 ardoise + craie + chiffon 
n) 1 boite de mouchoirs 

      o)  1 ramette de papier A4  marque double A  emballage bleu par trimestre 
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Important :  

a) N’oubliez pas de noter le nom, le prénom et la classe de votre enfant sur les classeurs, cahiers, 
trieurs et agenda. Pour éviter les pertes et les vols, vous pouvez aussi mettre le prénom de votre 
enfant sur toutes les autres fournitures.  

b) Pensez à vérifier la trousse et à renouveler les fournitures (crayons, feuilles, colle …) 

régulièrement !  

Merci de votre collaboration 

Le maître Mr OUMOURI 


