
Chers Parents,             

Votre enfant est inscrit en classe de CM2 à St Dominique et je lui souhaite la bienvenue.  

Dès aujourd’hui je t’envoie la liste des fournitures nécessaires pour que nous passions ensemble une bonne année scolaire. 

Je te souhaite de bonnes vacances et un bon été en famille. 

Les enseignantes de CM2 

FOURNITURES NECESSAIRES POUR LA RENTREE EN CM2 

Il est demandé des instruments solides et pratiques marqués au nom de l’enfant Pas de gadget. 

Ne pas acheter d’agenda, il sera fourni par l’académie 

o 1 règle plate graduée de 30 cm (non flexible) pas en fer  

o 1 trousse avec : 

o Des stylos bille : 1 bleu, 1 vert, 1 noir, 1 rouge (pas de stylo à quatre couleurs). 

o Un crayon de papier, une gomme, un taille-crayon. 

o Un stylo plume avec des cartouches d’encre bleue + un effaceur (non obligatoire) 

o 2 tubes de colle (à renouveler pendant l’année) 

o 1 surligneur 

o 1 équerre à angles pointus, 1 compas, 1 paire de ciseaux. 

o 1 boîte de feutres + 1 boîte de crayons de couleur à mettre dans une trousse 

o 1 ardoise Velléda + des feutres Velléda + un chiffon. 

o 1 grand classeur  

o 1 paquet de 12 intercalaires (grand format) en carton 

o 1 paquet de pochettes plastiques perforées grand format (mettre la moitié dans le classeur). 

o 1 paquet de grandes feuilles simples perforées grands carreaux (mettre la moitié dans le classeur). 

o 1 petit classeur.  

o 2 paquets de 6 intercalaires (petit format) -> (mettre dans le petit classeur) 

o 1 paquet de feuilles simples perforées petit format grands carreaux (mettre dans le petit classeur). 

o Etiquettes/œillets. 

o 2 chemises cartonnées ou plastiques (une bleue et une rouge)  

o 1 porte vues 60 vues pour les évaluations 

o 1 cahier 48 pages 24x32,1 (LV2)  

o 1 protège cahier 24x32,1 bleu (LV2)  

o 1 trieur A4 (12 intercalaires) pour les  

o 2 petits cahiers de brouillons (17x22) grands carreaux de 48 pages à renouveler pendant l’année. 



o 1 pochette Canson couleur 

o 1 pochette Canson blanc 

o 1 dictionnaire  

o 2 boîtes de mouchoirs  

 1 casque pour la tablette. 

 1 gobelet (écocup) 

Pour les nouveaux élèves uniquement : 

- 1 cahier 48 pages 24x32 (LV1) + 1 protège cahier violet 

- 1 petit cahier 17x22 TP + 1 protège cahier vert (culture religieuse) 

- 1 porte-vues 20 vues pour les poésies 

Pour les élèves en Anglais + entre 12h et 13h30, 1 cahier grand format (grands carreaux) à mettre dans un sac 

avec une petite trousse 

Les élèves ont la possibilité de laisser une réserve de matériel (crayons, colles, feuilles…) dans la classe dans 

une pochette plastique notée à leur nom. 

Une  attestation d’assurance avec la mention responsabilité civile et individuelle accident. 

Selon la classe de votre enfant, il pourra être demandé quelques fournitures particulières. 

Toutes les fournitures seront marquées au nom de l’enfant. 

 

Votre association de parents d’élèves met en place une opération fournitures scolaires. Rendez-vous dès maintenant sur 

www.scoleo.fr 
 

         Merci 


