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LISTE DES FOURNITURES 

Classe de CM1-CM2  Mme VIALLA 

 

1 petits cahiers 96p + protège-cahiers : pour le brouillon 

1 lutin grand format (au moins 120 vues)  

2 lutin grand format (au moins 60 vues) 

1 grand classeur 4 anneaux (épais de 4cm environ)  

1 grand classeur 4 anneaux (épais de 4 cm environ) couverture polypro incolore. 

1 paquet d'intercalaires  

1 paquet 100 feuilles simples grands carreaux  

1 lot de pochettes transparentes pour ce grand classeur 

1 agenda (éviter le cahier de texte, merci) 

1 dictionnaire 8-12 ans 

2 chemises à rabat et élastiques, grand format 

2 boîtes de mouchoirs jetables 

1 ardoise type Velléda + feutres effaçables bleus ou noirs  

1 trousse complète avec :  

➢ 1 stylo-plume et 1 boîte de cartouches bleues effaçables ou un stylo bleu à frixion 

➢ 1 effaceur 

➢ 1 stylo-bille rouge, 1 vert et 1 noir. 

➢ 3 stabilos. 

➢ 1 double-décimètre en plastique rigide (pas de règle flexible)  

➢ 1 paire de ciseaux 

➢ des bâtons de colle (privilégier les gros tubes et prévoir une réserve à la maison)  

➢ 1 crayon de papier 

➢ 1 taille-crayon avec réservoir 

➢ 1 gomme blanche  

➢ 1 équerre rigide 

➢ 1 compas métal avec mines (éviter ceux où on ajoute un crayon peu pratiques, ni précis) 

1 autre trousse contenant : 

➢ 12 crayons de couleurs 

➢ 12 crayons feutres à pointes moyennes 

 

Dans une boîte à chaussures marquée au nom de votre enfant : 

➢ 3 pinceaux de différentes tailles, 1 gobelet, 1 chiffon 

➢ une vieille chemise d'adulte ou blouse pour protéger les vêtements  

 

Pour le sport : un pantalon de jogging, un short et des tennis propres (ou ballerines) pour le   

gymnase. 

 

 Pour la piscine : un maillot, un bonnet et une serviette de bain dans un sac à dos. 
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MERCI DE MARQUER LES FOURNITURES AU NOM DE VOTRE ENFANT ! 

Les élèves ont souvent les mêmes fournitures et malgré notre vigilance, 

il arrive qu'elles soient mélangées, perdues, échangées ... 


