CM2
FOURNITURES
Cette liste sera complétée par un roman (en format poche) dont le titre sera précisé en début d’année.
- 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
- 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
- 100 pochettes transparentes perforées, petit 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

- 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.
Deux boîtes de mouchoirs en papier

Tout matériel doit être marqué au nom et prénom de l’élève.
Merci d’apporter toutes les fournitures le jour de la rentrée et de penser à les renouveler en cours d’année

LIVRES
Les livres doivent être couverts et marqués au nom de l’élève.
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Les élèves ayant suivi une classe de CM1 au lycée Jean Mermoz peuvent conserver pour le CM 2 les
manuels suivants :
POP Parcours personnalisé – étude de la langue cycle 3 éd. 2017 (Hatier) - Tous citoyens (manuel d’EMC)
collection Magellan.
Les nouveaux élèves n’ont pas besoin de les acheter.
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