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CM2 
FOURNITURES 

 

Tout matériel doit être couvert et étiqueté au prénom de l’enfant (livres, crayons …etc) 
MERCI D'APPORTER TOUTES LES FOURNITURES LE JOUR DE LA RENTREE 

 

□ 1 Gobelet rigide qui restera en classe, marqué au nom et prénom de l’enfant 

 

FOURNITURES 
 
 
 

 
 
 
 

- 5 cahiers, 96 pages, petit format (80g minimum) 
- 2 cahiers, 48 p, petit format (80 g minimum) 
- 4 protège-cahiers, petit format : bleu, rouge, noir, vert, 
jaune 
- 2  cahiers de travaux pratiques, 96 p, grands carreaux,  
très grand format  (24x32) 
- 2 cahiers à grands carreaux, 96 p, très grand format 
 (24 x 32)   
- 4 protège-cahiers très grand format, 2 transparents, un 
violet et un vert 
- 1 grand classeur rigide à 4 gros anneaux 
- 1 grand classeur souple à 4 anneaux (pour l'anglais) 
- 2 petits classeurs, un bleu et un rouge (les élèves 
scolarisés à Mermoz en CM1 n’en rachètent pas mais 
conservent ces deux classeurs de leçons) 
- 2 paquets de feuilles blanches simples, perforées, grands 
carreaux, grand format (80g minimum) 
- 1 paquet de feuilles simples, perforées, grands carreaux, 
petit format, blanches. 
-100 pochettes transparentes perforées, grand format 
- 1 paquet de feuilles de dessin perforées, grand format 
- 1 paquet de 6 intercalaires pour grand classeur 
- 1 cahier de textes ou agenda (un agenda est fourni par 
l’établissement à tous les élèves de CM2 en début d’année) 
- 1 bloc-notes 
- 2 chemises cartonnées à élastique, une rouge et une 
bleue 
 
Cette liste sera complétée par deux romans (en format 
poche) dont le titre sera précisé en début d’année. 

- 1 porte-vues (100 vues) 
- 1 pochette de Canson blanc 
- 1 pochette de Canson couleur 
- 1 ardoise blanche + 4 feutres d'ardoise 
- 1 équerre 
- 1 compas robuste avec petit crayon 
- 1 calculette 
 
1 trousse contenant le petit matériel : 1 bic rouge, 
1 vert, 1 bleu, 1 noir ; 1 surligneur ; 1 gomme ; 1 
crayon de papier ; 1 taille-crayon avec réservoir ; 
une paire de ciseaux à bout rond ; un double 
décimètre rigide ; un feutre Velléda ; un bâton de 
colle. 
 
1 autre trousse contenant : 1 pochette de feutres 
pointe moyenne,  1 pochette de crayons de couleur, 
deux feutres fins noirs. 
 
Dans un sac de réserve (plastique ou tissu) 
marqué au nom de l’enfant : 3 bâtons de colle 
grande taille ; 2 stylos bleus ou noirs ; 2 stylos 
verts ; 1 stylo rouge ; 2 crayons de papier ; 1 
gomme ; 5 feutres Velléda.   
 
1 gobelet par élève 
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LIVRES 
Les livres doivent être couverts et marqués au nom de l’élève.  
 
 

MATIERES TITRES AUTEURS EDITEURS 

FRANCAIS 

MANDARINE CM2 Cycle 3 
édition 2018 (couverture 
orange) 

H. Bastier, F. 
Lagache, C. Huchet HATIER 

Dictionnaire universel  
Ed. HACHETTE-EDICEF  HACHETTE 

MATHEMATIQUES 
 

MATHS EXPLICITES CM2 

L. Castioni, H. Budon-

Dubarry, M. Amiot,  

S. Flament-Taillez,  

Y. Aboukrat 

HACHETTE 
EDUCATION 

HISTOIRE 
 

 

Histoire Cycle 3  

Collection MAGELLAN 
Le même qu’en CM1 

GEOGRAPHIE Géographie CM cycle 3 

Sophie Le Callenec 
Médéric Briand 

Dominique 
Guimbretière 

HATIER Collection 
Magellan Ed 2016 

SCIENCES ET 
TECHNOLOGIE 

Collection ODYSSEE 

 N.Lollier-Reuss 
V.Batreau- 
N.Gallet-V. 
Poupeau 

MAGNARD 

 
 
 
BOURSE AUX LIVRES :  

Mercredi 3 juillet de 13h à 16h - pour le 1er et le 2nd degré 
Un samedi à la rentrée de septembre sera également programmé 

 

RENTREE SCOLAIRE : 
Ouverture au public le vendredi 23 août au matin. 
Pour permettre aux familles d’accéder plus facilement aux services administratif et financier, le lycée sera 
également ouvert les samedis 24 et 31 août au matin de 8 H 30 à 12 H 00. 
 
Rentrée des élèves : le mardi 3 septembre  
Un planning sera communiqué en juillet - rentrée par niveaux 

  

 


