
LISTE DE FOURNITURES 
CLASSE CM1-CM2 2021-2022

– 1 agenda (une page par jour)
– 1 Bescherelle Conjugaison
– 1 dictionnaire Larousse de Poche 2021 EAN : 978-2035985132 (pas un autre)
– 1 dictionnaire d'anglais Harrap's Dictionnaire de poche

(les dictionnaires achetés pour les élèves en CM1au Luat peuvent suffire)

2 trousses     :

  - l'une contenant     :
– 4 stylos-bille BIC Cristal (2 bleus, 2 verts) pas d'autres marques
– 2 crayons à papier (pas de Conté évolution)
– 1 gomme blanche
– 1 double décimètre (en plastique dur pas de métal ni de plastique mou)
– 1 bâton de colle

  - l'autre contenant     :
– 12 crayons de couleur (jaune, orange, rose, rouge, bleu clair, bleu foncé, vert clair, 

vert foncé, marron clair, marron foncé, violet, noir)
– 12 feutres (mêmes couleurs)
– taille-crayon à réserve
– 1 paire de ciseaux, 1 compas, 1 rapporteur, 1 équerre, 1 règle plate de 30 cm

A la maison : Même matériel afin d'approvisionner votre enfants dès qu'il en manquera 
sans avoir à aller l'acheter

1 sac pour le sport     ou pour se changer en cas d'imprévu :
– un pantalon de survêtement
– un sweat ou haut de survêtement
– un vêtement de pluie léger
– une paire de chaussettes
– une paire de chaussures

1 boîte de mouchoirs à son nom pour dépanner car votre enfant doit avoir chaque jour 
des mouchoirs sur lui.

Prévoir un rouleau plastique  pour recouvrir les livres chez vous dès la remise de ceux-ci. 
Veillez à ne pas mettre d'adhésif sur le livre mais uniquement sur le plastique qui le 
recouvre, car en fin d'année nous devrons pouvoir enlever la protection sans abîmer le 
livre. 

Bonnes vacances à tous, profitez-en pour lire (en classe, les enfants ont pris l'habitude de 
de lire une demi-heure après le repas chaque jour, ce serait bien qu'il l'entretienne) et à la 
rentrée en pleine forme.

Mmes BOYLE Jennifer et LAZZARO Carole        


