Liste de fournitures : classes de CM2 (Mme MUGNIER & Mme DROUARD)
Année scolaire 2021-2022
Fournitures :























2 crayons à papier, une gomme blanche, 1 taille-crayons avec réservoir
1 critérium 0,5 avec des mines (indispensable pour la géométrie)
1 stylo à encre bleu effaçable + effaceur ou stylo friction mais prévoir des recharges
stylos billes : rouge, vert, noir (pas de stylo à 4 couleurs)
un surligneur jaune
une réquerre (règle-équerre)
1 compas de bonne qualité
1 paire de ciseaux (non pointus)
2 bâtons de colle blanche (en prévoir pour l’année)
12 crayons de couleur
1 pochette de feutres pointes moyennes
L’usage du correcteur blanc n’est pas autorisé
1 agenda « 1 page par jour »
1 ardoise VELLEDA avec 3 stylos et un chiffon (pas d’ardoise à craies)
2 paquets de 100 pochettes plastiques transparentes 21 x 29,7
1 paquet de feuilles mobiles ROSE 100 pages 21 x 29,7
1 paquet de feuilles mobiles BLEU 100 pages 21 x 29,7
1 paquets de feuilles mobiles VERT 100 pages 21 x 29,7
2 paquets de 200 feuilles mobiles blanches grands carreaux 21 x 29,7
1 trieur 12 positions en POLYPRO 24 x 32 (attention pas 8 intercalaires !)
1 calculatrice (4 opérations)
2 boîtes de mouchoirs et 1 rouleau d’essuie tout
1 photo d’identité

Ce matériel sera étiqueté au nom et prénom de l’enfant, vérifié régulièrement et remplacé
si besoin tout au long de l’année.
N’hésitez pas à réutiliser le matériel (en bon état) de l’année précédente !
 Dans un sac en tissu marqué au nom de l’enfant : blouse ou vieille chemise, une toile
cirée (pour le bureau en arts plastiques)
 Pour le sport : Prévoir une tenue adaptée et des baskets de sport pour toutes les
séances, ainsi qu’une paire de kroumirs pour l’intérieur.
Livres à acheter et à couvrir pour la rentrée
•
•

Bescherelle Conjugaison
Littérature : A NE PAS LIRE pendant les vacances ! :
▪ Céleste ma planète, de Timothé de Fombelle, aux éditions Folio Junior.
▪ L’appel de la Forêt, de Jack London, aux éditions BELIN éducations boussole cycle 3.
▪ Le journal du commandant Cousteau, d’Alexandrine Civard Racivais, aux editions
BELIN JEUNESSE
▪ Le royaume de Kensuké, de Michaël Morpugo, aux éditions Folio Junior.
▪ Tobie Lolness, de Timothé Fombelle, aux éditions Folio Junior

Bon été à tous, et au jeudi 1 septembre pour la rentrée ! Réunion de rentrée des
classes de CM2 : le
14 septembre à 18h30.

