
 

 

 

                                        LISTE DE FOURNITURES  2022-2023 
                                                 Classe de CM1-CM2a Mme FROUIN GALISSA 

 

 

Voici la liste des fournitures scolaires de votre enfant à renouveler en cours d’année si nécessaire.  

Certains élèves de CM2 ont déjà laissé en classe leurs porte-vues de l’année passée. (Résumés, 

exercices français et maths, autonomie). Ils peuvent les réutiliser ainsi que le classeur, les chemises et 

le cahier de chants. 

 

- Une trousse avec : 

 * 1 crayon de bois HB 

 * 1 gomme 

 * 1 stylo plume (avec effaceur et cartouches bleues) pas obligatoire  

                   ou un crayon bleu effaçable  ou un stylo bleu à bille avec correcteur non liquide.  

                     (Choisir le bon stylo adapté à votre enfant permettant de faciliter son écriture) 

 * 4 stylos à bille bleu, noir, vert, rouge.  (Pas de stylo quatre couleurs) 

 * 1 paire de ciseaux  

 * 2 bâtons de colle 

 * 1 taille-crayon   

 * 1 surligneur jaune 

 * 1 compas à bague avec crayon de bois  

               (bague permettant de placer un crayon papier ou feutre ou bic) 

  

- Une seconde trousse pour ranger : 

*1 pochette de feutres. 

*1 pochette de crayons de couleur. 

 

- 1 règle plate 30 cm en plastique dur 

- 1 équerre en plastique dur 

- 1 ardoise velleda 

- 1 crayon feutre velleda 

- Une pochette de feuilles de papier dessin blanc à grain CANSON 180g/m² 21x 29,7 

 

- 1 cahier de brouillon (petit format 17 x 22, 48 pages, grands carreaux) 

       -    1 cahier (grand format 21 x 29,7  - 48 pages - grands carreaux) + protège-cahier transparent ou 

couverture translucide (polypro)           Cahier de chants et poésies  

- 1 chemise dossier avec rabats élastiques (pour placer l’agenda et documents divers)  

- 1 chemise dossier avec rabats élastiques (pour placer les feuilles de classeur) 

- 1 chemise dossier avec rabats élastiques (pour placer les évaluations) 

- 4  porte-vues (120 vues ou 60 pochettes) personnalisable. (on peut y glisser la page de garde) 

porte-vues littérature, lecture, rédaction / porte-vues exercices français/porte-vues mathématiques, 

porte-vues résumés français/mathématiques)             

- 1 porte-vues (60 vues ou 30 pochettes) personnalisable. (porte-vues autonomie) 

 

 

      -     1 classeur 4 anneaux avec 6 intercalaires cartons (6 onglets) format 21 x 29,7  

            (ne pas prendre les douze intercalaires)              (anglais/géographie/ EMC/histoire /sciences)             

      -     1 paquet de 200 feuilles perforées blanches (feuillets mobiles 21 x 29,7 ; grands carreaux)  

      -     1 paquet de 25 feuilles perforées de dessin blanc uni (feuillets mobiles 21 x 29,7) 

 

                                                                                                                              (page suivante) 

 



       Merci de respecter au mieux la liste demandée car les fournitures sont utilisées sur deux années, de ne 

pas étiqueter les cahiers, ni le classeur et veillez à bien respecter le format, le nombre de vues et la 

transparence des porte-vues pour pouvoir y glisser la page de garde. (laisser l’étiquette nombre de vues 

pour éviter de calculer les pages le jour de la rentrée) 

 

Les deux cahiers du jour et l’agenda scolaire seront fournis par l’école et facturés en début d’année. 

Le matériel utilisé l’année précédente peut servir à nouveau s’il est en bon état.  

Merci d’éviter les gadgets inutiles et objets fantaisistes qui empêchent l’enfant de se concentrer. 

 

PISCINE : 

 

 Les séances de piscine débuteront le jeudi 15 septembre pour la classe de CM1-CM2a de 10h50 à 

11h30.  Neuf séances sont prévues les jeudis (15,22,29 septembre ; 6,13,20 octobre, 17,24 novembre et 

le 1er décembre). Nous aurons besoin de parents bénévoles pour assister les enseignants dans la prise 

en charge de groupes d’élèves sur plusieurs séances. Un agrément est nécessaire ainsi qu’un extrait de 

casier judiciaire vierge. Certains parents ont déjà effectué le test d’aptitude et la formation théorique. 

Nous vous contacterons dès la rentrée pour savoir si l’agrément est à jour et si vous êtes disponibles 

pour nous accompagner…Une séance d’agrément aura lieu le lundi 12 septembre. 

Merci de penser aux affaires de piscine pour votre enfant (maillot de bain, serviette et bonnet de bain 

obligatoire)                   

Merci et bonnes vacances à tous !              Mme Frouin Galissa 

 
 
 
 


