
 

 
 

LISTE DE FOURNITURES – 2021-2022 
Classe de CM1-CM2c – Mme Paillat, Mme Réveillère 

 

 1 trousse contenant 1 stylo-plume, des cartouches d’encre bleue effaçable, 1 effaceur, 4 stylos à bille pointe 
fine (bleu, vert, rouge, noir), 1 crayon de bois 2H, 1 portemine (pour la géométrie), une gomme, 1 paire de 
ciseaux, 1 bâton de colle, 2 surligneurs fluo.  
EVITER LES TROUSSES QUI SE DÉPLIENT ET QUI PRENNENT BEAUCOUP DE PLACE SUR LA TABLE. 

 1 règle en plastique rigide de 20 cm. 

 1 trousse contenant 12 crayons de couleur et 12 crayons feutres à pointe moyenne. 

 1 boîte contenant 1 taille-crayon sans réservoir. 

 1 dévidoir de film correcteur blanc (« souris »). 

 1 ardoise blanche, 1 crayon pour ardoise pointe moyenne, 1 chiffon pour l’ardoise. 

 1 cahier 17 x 22, 60 pages, marqué au nom de l’enfant (cahier du soir). 

 des mouchoirs en papier (en avoir toute l’année). 

 1 bouteille d’eau à apporter chaque jour. 

 1 essuie-mains à apporter chaque jour. 
 

Pour Mme Paillat 

 1 cahier de brouillon 17 x 22, 60 pages, marqué au nom de l’enfant. 

 1 classeur grand format, 4 anneaux, étiqueté au nom de l’enfant, contenant 6 intercalaires cartonnés. 

 3 chemises cartonnées unies à rabats et à élastiques, étiquetées au nom de l’enfant : 1 rouge (CM1), 1 bleue 
(CM2), 1 jaune (CM1-CM2), 1 rose (CM1-CM2). 

 2 dossiers porte-vues : 1 de 60 vues, 1 de 40 vues, étiquetés au nom de l’enfant. 
Les élèves de CM2 qui étaient dans ma classe l’an dernier peuvent tout enlever du porte-vues 60 pages sauf 
le répertoire de rédaction. 

 1 enveloppe kraft A5 (16 x 23), à mettre dans la chemise rose. 
 
Pour Mme Réveillère 

 1 cahier de brouillon 17 x 22, 60 pages, marqué au nom de l’enfant. 

 2 dossiers porte-vues de 60 vues, étiquetés au nom de l’enfant, de couleurs différentes. 

 1 chemise cartonnée verte unie à rabats et à élastiques, étiquetée au nom de l’enfant. 

 1 classeur grand format, 4 anneaux, étiqueté au nom de l’enfant. 

 10 pochettes transparentes A4 perforées. 
 

À AVOIR EN RÉSERVE À LA MAISON 

 étiquettes, œillets. 

 cartouches d’encre bleue effaçable, effaceurs. 

 crayons de bois, crayons pour ardoise, mines pour le portemine. 

 bâtons de colle. 
 
Les élèves devront avoir tout leur matériel le jour de la rentrée. 
Retirer les emballages des fournitures avant la rentrée. 
Pour éviter les oublis à la maison, les trousses resteront à l’école le soir. 
Merci d’éviter les gadgets inutiles et objets fantaisistes qui nuisent à la concentration des élèves. 
L’agenda sera fourni par l’école et facturé avec les fournitures distribuées aux élèves en début d’année. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à cette liste et vous souhaitons de bonnes vacances en 
famille. 
 

Madame Paillat – Madame Réveillère 

 


