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LISTE DES FOURNITURES CM2 
ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 

 
 

DESIGNATION 
QUANTITE 

Stylos bille effaçables (prévoir de les renouveler au 
cours de l’année) 
PAS DE STYLO 4 couleurs  

rouge 1 

noir 1 

vert  1 

bleu 1 

Stylo plume + cartouches bleues  1 

Crayons papier HB 2 

Gomme blanche  1 

Taille-crayon Avec réservoir 1 

Paire de ciseaux de bonne qualité Bouts ronds taille moyenne 1 

Crayons de couleur Etui de 12 1 

Feutres Etui de 12 1 

4 surligneurs fluo jaune, vert, orange et rose 1 

Ardoise effaçable à sec + pochette de feutres + effaceur 
(ou chiffon sec) 

Feutres pointe fine : bleu-noir-rouge-vert (à 
renouveler dans l’année) 

1 

Colle en bâton de bonne qualité 2 

Triple-décimètre plat  non métallique 1 

Feuilles simples de classeur 21x29.7 grands carreaux 80 ou 90 g/m2 1 paquet 

Œillets pour feuilles de classeur  1 paquet 

Classeur à anneaux dos de 5 cm 21 x 29,7cm 2 

Pochettes plastiques perforées de bonne qualité 21 x 29,7c 50 à renouveler 
dans l’année 

Intercalaires A4+ (8 onglets) Plastique – plus grands que 21x29,7 cm 2 paquets 

Porte-vues solide 1 x 40 vues 
+ 1 x 80 vues 

Pochette à élastiques en plastique avec rabats 1 

Papier à dessin blanc 
Papier Canson couleurs vives 

21x29.7 cm (bien respecter ce format) 

21x29.7 cm (bien respecter ce format) 

1 
1 

Dictionnaire Le Robert Junior Poche plus   1 

Gourde de bonne qualité non métallique si possible Pas de bouteille plastique jetable. 1 

Un agenda et tous les cahiers 
seront fournis par l’école en début d’année et facturés aux familles 

ainsi qu’un tee-shirt au logo de l’école (bon de commande à la rentrée). 
 

 
IMPORTANT : Les gadgets ne sont pas autorisés, le matériel doit être sobre et de bonne qualité. 

Prévoir de vérifier et de renouveler le matériel régulièrement. 
La liste sera vérifiée le jour de la rentrée et le matériel non conforme sera retourné. 

Rendez-vous pour la rentrée le jeudi 1er septembre 

http://www.saintcharles84.org/

