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Vous trouverez ci-dessous, la liste des fournitures scolaires CM2 pour 

la rentrée 2022 : 
• Pour le petit matériel à avoir dans la trousse et à renouveler toute l’année : 

1 stylo-plume de bonne qualité avec cartouches bleues + effaceur (Correcteur 

blanc interdit) 

4 stylos non effaçables. (noir, bleu, rouge et vert) Pas de quatre couleurs, merci.  

Un crayon à papier HB + Un taille-crayon avec réservoir.  

Une gomme 

4 surligneurs (bleu, rose, vert, jaune.) 

Une paire de ciseaux 

Un bâton de colle 

2 feutres type Velleda ou crayon type Woody pour ardoise (à renouveler au 

besoin) + Une ardoise blanche + Un effaceur d'ardoise.  

• Pour le matériel de géométrie (pas de métal et doit toujours rester dans le 

cartable dans une pochette) : 

Une règle de 30 cm 

Un rapporteur 

Une équerre 

Un compas  

• Pour le matériel de dessin : La peinture et les pinceaux seront fournis par la classe 

pendant les activités. 

Un paquet de feutres (12) + Un paquet de crayons de couleur (12) 

 Pour une rentrée (et une année) scolaire (presque) zéro déchet, on 

privilégie la récupération. 

 

• Pour le matériel de classe : 

2 Protège-documents 160 vues personnalisable 
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2 Protège-documents de 60 vues.  

2 Boites de mouchoirs.  

1 sac en tissus avec une paire de chaussons qui tiennent aux pieds et faciles à 

mettre pour la classe. (Pas de chausson de type tête de monstre, merci).  

• Pour les manuels scolaires : 

• Dictionnaire Le Robert junior illustré et son dictionnaire en ligne - 7/11 ans - 

CE-CM-6e- Réf:  9782321015185 - (récupération familiale possible).  

 

• A portée de maths CM2 - Manuel élève – Programme 2018 – Ref :   

9782016272268 (Occasion possible) 

• Français explicite CM2 – Hachette éducation Ref : 9782017136071 (Occasion 
possible) 
 

• Histoire Géographie CM2, collection Odyssée, Edition Belin,  

ISBN : 9782410000788. (Occasion possible) 

 

• Cahier d'exercices iParcours maths CM2 - édition 2020 Broché – Illustré, 1 juin 
2020 - 978-2362463419.  
 

• Si possible un Bescherelle : La conjugaison pour tous ou exemplaire du même 

type (récupération familiale possible).   

 

• Dans le cadre du programme de français, nous étudierons 5 livres dans l’année 

scolaire. Dans ce contexte, nous serons susceptibles de vous demander de vous 

procurer quelques ouvrages.   

• Pour le matériel de sport : 

Un vêtement de sport complet.  

Une paire de chaussures de sport.  

Un vêtement de pluie.  

Un sac de sport.  

Le cahier de texte et les autres cahiers nécessaires seront fournis 
par la classe le jour de la rentrée. 
 
** Tout objet ou vêtement apporté à l'école doit comporter le nom + prénom de 
votre enfant. 
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