
 

ECOLE NOTRE DAME DE BON ACCUEIL                                                                                      CM2 Année scolaire 2021/2022 

 

 

Les cahiers, les classeurs, les feuilles, les pochettes à élastique seront fournis par l’école et distribués aux élèves le 

jour de la rentrée. 

 

Merci d’apporter l’ensemble des fournitures le jour de la rentrée 

Toutes les fournitures seront étiquetées au nom de l’enfant. 

Merci de vérifier régulièrement l’état du matériel de trousse et de renouveler à mesure si besoin 

Les livres prêtés par l’école seront recouverts d’une couverture plastifiée transparente et étiquetés au nom de l’enfant. 

 

Les enfants seront appelés par classe le jour de la rentrée et monteront avec leur enseignante. 

 

 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

TROUSSE/OUTILS 

 

(à réassortir tout au 

long de l’année !) 

 Stylo plume + effaceur + cartouches bleues (pas de turquoise) ; 

 3 crayons à papier HB + gomme + taille-crayon avec réservoir ; 

 4 stylos à bille ou Pilot frixion effaçable (dans ce cas prévoir les recharges): vert, noir, bleu, 

rouge (Pas de stylo Bic 4 couleurs) 

 roller correcteur blanc  

 4 surligneurs fluo de couleurs différentes (bleu, jaune, rose, vert); 

 1 compas en métal de qualité, système avec blocage des branches (Mapped conseillé) 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds ; 

 4 tubes de colle grand format ou 8 petit format UHU (en garder en réserve à la maison) 

 1 équerre ; 

 1 règle plate graduée (20 cm) et 1 règle de 30 cm. 

Pas de règles souples car celles-ci se déforment durant l’année, ni de métal. 

 Crayons de couleur ; Feutres  

 4 feutres velleda  

 Gouache en tubes dans une petite boîte ou une petite trousse: couleurs de base  

 Prévoir 2 trousses (une pour les feutres et crayons de couleur, l’autre pour le reste du 

matériel). 

DIVERS 

 Un sous-main simple plastifié mappemonde ; 

 Le dictionnaire Larousse Super Major (CM-6e) utilisé en CM1 

 4 boîtes de mouchoirs en papier   

 1 rouleau de sopalin 

 1 paquet d’étiquettes (écrire le NOM + Prénom) 

 1 ramette de 500 feuilles blanches A4  80grs. 

 1 pochette de feuille canson blanche 

 1 pochette de feuille canson couleurs 

 

Autre  Un agenda (pas de cahier de texte) 


