
                                 
                                                 
                         

                                     LISTE DE FOURNITURES CM1/CM2 -RENTREE 2017 
 

 
Supports écrits 
 
 1 agenda (pas de cahier de texte pour se préparer au collège). 
 
 1 grand cahier 96 pages (21 x 29,7 cm) et son protège cahier orange (cahier du jour) 
 1 grand cahier 96 pages (21 x 29,7 cm) et son protège cahier vert (cahier d’arabe) 

 
 3 petits cahiers 96 pages (17x22cm) (cahier de devoirs, cahier de brouillon et  cahier de liaison) et des  

protège-cahiers pour chaque cahier : jaune, transparent et rouge. 
 1 petit cahier travaux pratiques 42 pages (cahier de poésie) et son protège cahier noir 

 
 1 grand classeur souple rouge (21 x 29,7 cm) (pour les évaluations avec feuilles perforées et pochettes 

transparentes et intercalaires ; toutes les matières y seront regroupées). 
 1 grand classeur (21 x 29,7 cm) (leçons de mathématiques et de français) avec des Feuilles grands 

carreaux, des Intercalaires et Pochettes en plastiques. 
 1 grand classeur souple (21x29,7 cm) (histoire, géographie et EMC) 

 
 1 porte-vues 21x29,7 cm (40 à 60 vues). 
 

 
Matériel de la trousse  
 

 1 trousse 
 4 stylos à billes (bleu, noir, rouge et vert). (prévoir une réserve) 
 1 paire de ciseaux (scolaire bout rond métal) 
 5 colles à tube (prévoir une réserve) 
 
 Crayons de couleur et feutres 
 3 pinceaux de tailles différentes et une plaquette de peinture 
 1 gomme, des crayons à papier, un taille-crayon 
 1 compas 
 
 1 règle 30 cm, 1 équerre  et 1 rapporteur en plastique 12 cm. 

 
Papeterie et autres fournitures  

 
 1 paquet de 200 grandes des feuilles simples perforées à grands carreaux 
 2 ramettes de feuilles blanches format A4 
 1 rouleau de plastique pour couvrir les livres 
 1 Bescherelle de conjugaison et rapporter dictionnaire de l’an passé  
 
N.B : tout le matériel doit être marqué au nom et prénom de l’enfant et devra être renouvelé dès que 

nécessaire. 

L’école étant un lieu d’apprentissage, il est recommandé d’acheter un matériel simple et fonctionnel 

plutôt que fantaisiste.  

Enseignante : MME AFOUZER-ZOUED. 


