
Liste de fournitures rentrée 2020-2021

Votre enfant va faire sa rentrée en CM2. Ci-dessous la liste des 
fournitures à prévoir pour la rentrée de septembre : 
 

- stylos bleu, rouge, noir, vert
- un blanc correcteur OU un effaceur (si stylo encre effaçable)
- crayon à papier  – gomme - taille crayon 
- colle - ciseaux 
- règle et équerre (en plastique transparent non souple) 
- compas 
- surligneur (au moins deux couleurs différentes)
- ardoise – feutres effaçables – chiffon 
- classeur avec 4 anneaux 
- crayons de couleurs (x12) et feutres de couleurs (x12) 
- agenda de votre choix
- une boîte de mouchoirs

Nous demandons également à chaque enfant de prévoir une trousse de 
réserve avec du matériel en double afin de ne jamais être en panne !
Cette  liste  constitue  la  base  pour  toutes  les  classes  de  CM2.  Du
matériel supplémentaire, spécifique à l'enseignant de votre enfant  vous
sera demandé à la rentrée. 
Prévoir de renouveler le matériel pendant l’année. 
En  vous souhaitant de bonnes vacances, 

                                                                         Les enseignantes de CM2
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