Liste de fournitures : rentrée 2022/2023
classe de CM2 C
un agenda (1 feuille/jour)
une ardoise blanche 1 face séyès / 1 face unie avec une brosse
pochettes à rabats élastiques A4 en plastique : 1 transparente et 1 rouge
1 dictionnaire « Le Robert Micro poche » (le même demandé au collège)
100 feuilles simples perforées grands carreaux (format 21 x 29,7 cm)
20 pochettes transparentes
1 classeur A4, 4 anneaux, dos 5 cm
1 classeur A4, 4 anneaux, dos 2 cm
1 paquet de 6 intercalaires
porte-vue 120 vues (de bonne qualité afin de faciliter le rangement des feuilles)

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

trousse 1
o
1 stylo-plume avec cartouches d'encre
bleue
(ou un stylo-gel effaçable avec ses
recharges)

o 3 crayons à papier HB
(ou critérium + mines de rechange)
o

1 gomme blanche

o

5 effaceurs

o

1 taille-crayon avec réservoir

o

feutres ardoise (pointe fine) : 2 bleus,
2 rouges et 2 noirs

o

1 paire de ciseaux à bout rond

o

o

3 stylos à bille vert

5 bâtons de colle grand modèle
(40 g type UHU)

o

3 stylos à bille noir

o

o

2 surligneurs (couleurs différentes)

5 feutres ardoise bleu + 2 feutres
ardoise rouge + 2 feutres ardoise vert

Remplir la trousse avec un exemplaire de chaque et placer le reste du matériel dans le sac de
congélation au nom et prénom de l'élève qui sera stocké en classe.
trousse 2
§ boîte de 12 crayons de couleurs assorties
§ pochette de 12 feutres (pointe moyenne ou large)
outils de mathématiques
1 règle graduée plate 30cm en plastique
1 équerre avec graduation sur l'angle (type Mapped)
calculatrice Texas Instruments TI Collège Plus Solaire (la même demandée au collège)
1 compas dans une boîte (Maped Technic Compact métallique)

§
§
§
§

divers
§
§
§
§

un vieux vêtement pour les activités manuelles en classe (manches longues)
prévoir pour l'année une tenue et des chaussures de sport
grand sac de congélation zippé (pour ranger le matériel de rechange)
1 grande boite de mouchoirs + 2 petits paquets de mouchoirs (à conserver dans le
cartable)

•
•

Penser à noter le prénom de l'enfant sur tout le matériel.
Pendant l'année, il faudra prévoir l'achat de quelques livres de poche et le renouvellement
du matériel usagé.

BONNES VACANCES !

Emmanuelle HABAI

Lectures
pour l’été 2022
Cycle 3 – CM2

Tous les CM2 doivent lire les deux livres correspondants à leur classe (A, B, C) durant l’été.
Libre à vos enfants de lire les livres des autres classes sachant qu’un jeu de l’oie sera
organisé autour de tous ces livres au mois d’octobre.
Classe CM2 A :
Le petit Nicolas, René Goscinny, (collection Folio junior ; Éditions : Folio jeunesse)
Jeanne et le London Mystery, Claudine Aubrun et Stéphanie Benson,
(collection :TipTongue – Broché)

Classe CM2 B :
L’homme qui plantait des arbres, Jean Giono (Collection : Folio Cadet Les classiques)
Les cousins Karlsson, espions et fantômes, Katarina Mazetti (Editeur Thierry
Magnier-Gaïa, 2013)

Classe CM2 C :
Un automne rouge sang, Paul Thiès (collection heure noire, éditeur Rageot)
Louis Braille, l’enfant de la nuit, de Margaret Davidson et André Dahan (collection
Folio Cadet, éditeur Gallimard Jeunesse)

Bonne lecture à tous !

