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Fournitures et manuels pour les élèves de CM2

 2 cahiers réglures Seyès, format A4 - 21 cm x 29,7 cm - 96 pages


2 cahiers de travaux pratiques (1 page Seyès/1 page blanche), format 24 cm x 32 cm, 96 pages (48/48)
pas de spirale

 1 agenda
 3 cahiers de brouillon (petit format, 17 cm × 22 cm)
 2 protège-cahiers transparents (format 24 cm ×32 cm) pour le cahier de travaux pratiques
 2 protège-cahiers transparents (format 21x29,7) (langue)


3 classeurs grand format 4 anneaux - (pour mettre des feuilles de format A4 - 21 cm × 29,7 cm) 1 rouge et 2
bleus

 50 pochettes perforées (format A4 - 21 cm × 29,7 cm), pour mettre les feuilles du classeur
 1 paquet de feuilles (minimum 400) mobiles blanches réglure Seyès, format 21 cm x 29,7 cm
 1 paquet de feuilles mobiles couleurs (jaune, rose, bleu, vert- 200 feuilles) réglure Seyès, format 21 cm x
29,7 cm

2 protège-documents 80 vues (40 pochettes) pour ranger des formats A4 : 1 bleu et 1 rouge
 3 jeux d'intercalaires 12 divisions (formats A 4 maxi plus 24,5 x 30 cm)
 2 pochettes à élastiques (une rouge et une verte)
 1 ardoise VELLEDA + feutres + chiffon
 1 boîte ou trousse de crayons de couleurs
 1 boîte ou trousse de feutres


1 ensemble de géométrie : double décimètre et équerre en plastique (avec cm marqués), compas de
bonne qualité

 1 calculatrice simple
 1 vieille chemise, pour les arts plastiques
 1 trousse à renouveler régulièrement tout au long de l’année contenant :
 1 gomme

 1 bâton de colle

 1 taille-crayon

 2 crayons à papier

 2 stylos bleus

 1 stylo rouge

 2 stylos verts

 1 surligneur jaune

 1 paire de ciseaux de bonne qualité

 1 clé USB (maxi 8 GB)

TOUT MATÉRIEL NON-CONFORME DEVRA ÊTRE CHANGÉ...
RENOUVELER LE MATÉRIEL DÈS QUE NÉCESSAIRE !
TOUT LE MATÉRIEL DEVRA ÊTRE MARQUÉ AU NOM DE L'ENFANT, DE FAÇON DURABLE
ATTENTION :
La semaine de la rentrée, les élèves apporteront :
•
•

Le premier jour de classe : cahiers + protège-cahiers + feuilles mobiles blanches+ trousse(s)
+ ardoise + crayons et feutres+ ensemble de géométrie .
Le second jour de classe :
1 classeur bleu+ 1 jeu d'intercalaires+ pochettes perforées+
feuilles mobiles de couleur+ protège- documents.

