
FOURNITURES SCOLAIRES CLASSE DE CM2 

2020 / 2021 
 

□Une trousse avec : 

□1 stylo plume ou un stylo encre bleue effaçable avec recharge 

□1 effaceur (si stylo plume) 

□3 stylos à bille (rouge, vert, noir) / pas de  stylo 4 couleurs 

□1 crayon à papier 

□1 critérium  0.5 mm avec mine (pour la géométrie) 

□1 gomme 

□1 taille-crayons avec réservoir 

□1 colle 

□1 paire de ciseaux 

□1 compas 

□Une deuxième trousse avec : 

□ 12 crayons feutres, pointe moyenne 

□ 12 crayons de couleurs 

□1 équerre 

□1 double décimètre en plastique  

□1 ardoise avec 4 feutres effaçables 

□1 agenda (format maxi 115 x 170 mm, 1 jour par page) 

□1 trieur 8 compartiments minimum 

□1 calculatrice de poche 

□1 dictionnaire Robert Junior poche plus qui sera aussi utilisé en 6ème  

(pour les nouveaux) 
 

Tous les objets personnels doivent être marqués au nom de 

l’enfant. La première journée étant consacrée à la vérification du 

matériel, chaque enfant devra avoir impérativement toutes ses 

fournitures dès la rentrée. 
 

Les professeurs commandent directement certains articles (cahiers, 

feuilles…).  
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