
      Fournitures pour l’année 2019-2020 – Classe de                   

 Une ardoise blanche (Velleda) 16/26 environ. 
Pas la peine d’en racheter une. Un bon nettoyage de celle de l’année précédente suffira.  

 

 Dans une petite trousse : 

1. 2 feutres à ardoise fins et un chiffon ou effaceur pour l’ardoise. 

2. Une paire de ciseaux. 

3. Une règle rigide non-métallique qui rentre dans la trousse (20 

cm) 

4. Un taille-crayon avec réservoir 

5. Un surligneur (un modèle simple) 

6. Des stylos (bleu, vert, rouge, noir)(les stylos 4 couleurs sont à éviter) 

7. Un stylo effaçable bleu Frixion de Pilot – pointe 0,5 mm ou stylo 

roller easy de Stabilo avec 2 effaceurs. 

8. Une gomme blanche 

9. Un crayon de bois 

10. Une équerre 

11. Un compas (modèle simple ou on fixe un crayon de bois) 

12. Un tube de colle (type UHU) 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 Des crayons feutres et des crayons de couleur que vous pourrez rangez 

dans une grande boîte (type  boîte de glace 1 L) ou dans 1 grande 

trousse.  

 

 Une boîte de mouchoirs 
 

 

 Une petite bouteille d’eau avec le nom de l’élève. 
 

 

 Un grand calendrier (que l’on décorera par la suite pour en faire un sous-main) 
 

 

 2 grands classeurs 21x29,7  cm (4 anneaux, 30 mm de préférence, 

carton)avec un jeu de 6 intercalaires dans chaque classeur.  
Pour les CM2, il n’y a pas besoin d’en prévoir 2 autres, nous reprendrons ceux de cette année. S’ils sont abimés, 
ils sont à remplacer. 

l  

 

 Un agenda 
 

 

 Une calculatrice (le modèle le plus simple suffira) 
 

 

 2 chemises à rabats cartonnées. Les CM2 pourront reprendre celles de cette année. 
 

 

 Un dictionnaire (si achat, Larousse Junior 7-11 ans, facile d’utilisation incluant 

la réforme orthographique)  

 

 Au moins une boîte de bâtonnets de crabe (voire plus pour ceux qui en 

mangeront davantage pendant les vacances !)  

 

 Un porteclé identifiable facilement par votre enfant. 
 

 
 

Attention, tout objet devra être marqué au nom de l’enfant !(Sauf les boîtes de bâtonnets de crabe) 

Il est inutile d’acheter du matériel ou des crayons superflus et encombrants ! (Ex : feutres parfumés, crayons fantaisies …) 

 Bonnes vacances à tous et rendez-vous à la rentrée !                                                                               

LANGLAIS Alexandre 

CM 

Je coche si je l’ai 

pour la rentrée 

dans mon cartable. 


