
 
 

 

Liste fournitures scolaires CM2 

2022-2023 
 

 

Tout le matériel devra être marqué au nom de l’enfant y compris les feutres et les crayons de couleur. 

Merci ! 

 

Cahiers petit format  

- 1 cahier de textes ou agenda 

- 1 cahier 24 pages 

- 2 cahiers grands carreaux 48 pages 

- 4 cahiers grands carreaux 96 pages 

- 2 cahiers grands carreaux 180 pages 

Cahiers grand format  

- 1 cahier TP 96 pages (Travaux pratiques) grand format grands carreaux  

Protège-cahiers petit format : jaune, bleu, rose, vert, transparent rouge, transparent bleu, transparent 

incolore 

Protège-cahiers grand format  

- 1 transparent incolore (pour le cahier TP = travaux pratiques) 

 

-1 classeur grand format 4 anneaux (dos entre 3 et 4 cm) 

 
- 2 classeurs grand format 4 anneaux (dos de 2 cm) 

 
-Intercalaires (au minimum 6 onglets) 

 
 -50 pochettes perforées en plastique  

 
-5 chemises « coin » en plastique 



 
 

 

 
-100 feuilles perforées grands carreaux 

-4 pochettes grand format à élastique et rabats de couleurs différentes 

-1 ardoise + 3 feutres (2 bleus, 1 rouge, 1 vert) + 1 effaceur  

-Etiquettes autocollantes pour les cahiers et les livres 

 

Une trousse contenant : 

- 1 stylo bic rouge, bleu, vert et noir (pas de stylo 4 couleurs) 

- 2 crayons HB 

- 1 gomme 

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

- 1 paire de ciseaux (Il existe des paires de ciseaux pour gauchers.) 

- 1 taille-crayons 

- 1 règle de 30 cm 

- 1 équerre 

- 1 compas 

- 2 grands bâtons de colle 

 

-1 pochette de crayons de couleurs 

-1 pochette de feutres 

-1 pochette de feuilles canson blanches 

-1 pochette de feuilles canson couleurs vives 

-4 pinceaux différents 

-1 boîte de tubes de gouache 

-1 palette 

-1 gobelet en plastique rigide 

-1 chiffon  

 

-1 calculatrice 

-1 dictionnaire Robert junior illustré (7-11ans) 
-1 ramette de papier 

-1 boîte de pochettes à plastifier 
 

 

 

 

 

 


