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RENTREE 2017
LISTE DES FOURNITURES DES CLASSES DE CM2
Pour la trousse :



















2 trousses (une pour le matériel divers, l’autre pour les crayons de couleur et les feutres)
Un stylo plume à encre bleue marine
Des cartouches d’encre
2 effaceurs
2 crayons de papier HB
2 stylos à bille bleus
2 stylos à bille verts
2 stylos à bille rouges
2 stylos à bille noirs
1 gomme
1 bâton de colle
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 taille-crayon avec réservoir
1 règle plate graduée (30cm) en plastique
1 équerre en plastique
1 compas de bonne qualité
Des crayons de couleur et des gros feutres de coloriage
4 surligneurs












Divers :
1 ardoise blanche (effaçable à sec) et 1 effaceur d’ardoise
2 gros feutres Velleda (taille moyenne)
1 dictionnaire – pas d’achat, réutiliser celui du CM1
1 agenda une page par jour (pas de cahier de textes)
1 répertoire
1 lutin (60 vues)
1 paquet de copies simples
1 paquet de copies doubles
2 boîtes de mouchoirs en papier
Bescherelle conjugaison
➢ Les fichiers de travail seront facturés à la rentrée, l’école effectuant une commande groupée.
➢ Tous les fichiers et livres sont couverts sans utiliser de papier adhésif et portent sur la couverture
extérieure une étiquette au nom de l’enfant.
➢ L’intégralité du matériel doit être marquée au nom de l’enfant.
➢ Les cartables à roulette et le matériel en fer (type règle) ne sont pas autorisés.
➢ Pour le bon fonctionnement de la classe, chaque enfant se doit d’arriver le jour de la rentrée avec
le matériel ci-dessus. Nous vous rappelons que votre enfant est responsable de son matériel et
de celui prêté en classe.
➢ Aucun oubli, manque ou dégradation du matériel ne sera accepté. Le remplacement au fur et à
mesure de l’année est à votre charge.

Pour simplifier la rentrée, la liste des fournitures est disponible sur Scoleo.fr : commande en ligne et livraison à
domicile avant la rentrée. Rendez-vous sur scoleo.fr; entrez le nom de l'établissement et choisissez la classe de
votre enfant ! La liste peut être achetée intégralement en ligne ou peut être modulée selon les besoins.

