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 Liste de fournitures CM2 

 
Remarques : 

TOUT LE MATERIEL DOIT ETRE MARQUE AU NOM DE L’ENFANT. 
 

Liste : 

 
1 classeur rigide en carton petit format (pour copies 17x22). 
6 intercalaires petit format (il est possible de réutiliser ceux de CM1 s’ils sont en bon état) 
1 chemise plastifiée A4 (pour transporter les dessins d’art manuel et autres documents) 
1 cartable 
1 agenda sans photo ni illustration inutile 
1 grande règle graduée et plate de 30 cm. 
1 équerre 
1 rapporteur (avec graduation intérieure et extérieure) => 
1 compas de bonne qualité (dont les branches ne se referment pas lorsqu’on trace un cercle) 
1 trousse 
6 crayons de papier HB en bois (pas de résine ni Conté Evolution),  
1 bic vert, 1 bic bleu, 1 bic rouge et 1 bic noir (pas de stylo 4 couleurs) 
1 stylo plume, cartouches bleues (en grande quantité pour la réserve pour l’année),  
6 effaceurs 
2 gommes,  
5 bâtons de colle 21 g, 
1 paire de ciseaux qui coupent,  
1 taille-crayon avec réservoir. 
1 trousse de crayons de couleur comprenant : 
12 crayons de couleur 
12 feutres 
1 pochette de buvards 
1 boîte à bons-points. 
1 dictionnaire « adulte » 
1 boite de tubes de gouache + palette pour mélanger 
3 pinceaux ronds :  (n°2,8 et 20) 
3 pinceaux plats : (n° 3,8 et 14) 
1 gobelet en plastique + 1 chiffon de peinture 
1 ardoise Velléda + 12 crayons Velleda + 1 petit chiffon marqué au nom de l'enfant. 
3 boîtes de mouchoirs en papier 
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1 vieux journal non agrafé 
 
1 sac de sport marqué au nom de l’enfant avec :  
1 T-shirt, 1 bas de jogging, 1 paire de chaussettes, 1 paire de basket, 1 gourde. 
Prévoir pour les beaux jours 1 T-shirt manches courtes, 1 short, 1 casquette. 
 
1 paire de chaussons 
 
Livres de lecture : 
 
Le serment des catacombes – Odile Weuleresse – Livre de Poche 

 
 
Les orangers de Versailles – Annie Pietri – Bayard jeunesse 
 

 
 
Un sac de billes – Joseph Joffo – Livre de poche 
 

 
 
Le livre de la jungle – Rudyard Kipling – Livre de poche 
 

 


