Fournitures de rentrée pour les CM1/CM2
Année scolaire 2022/2023
J’aurai le plaisir de retrouver votre enfant dans la classe de CM1 CM2 l’année prochaine.
Afin que votre enfant puisse travailler correctement, voici les fournitures dont il aura besoin à la rentrée.
Si le matériel de l’année passée est en bon état, il n’est pas nécessaire d’acheter du matériel neuf. De plus,
privilégiez un matériel simple et fonctionnel plutôt que fantaisie…

 A garder de l’an passé :
 Le dictionnaire (Junior CM, éviter les formats de poche).
 1 classeur (4 anneaux) rigide, cartonné + les 6 intercalaires
 La blouse (marquée au nom de l’élève)
 Le calendrier (pour sous-main) pour les futurs CM2.

 Dans un cartable :
 1 ardoise blanche effaçable à sec (type Velleda) + effaceur
 1 règle plate rigide graduée 30 cm (pas de règle en métal ou souple)
 1 équerre
 1 agenda (pas de cahier de texte)
 2 chemises cartonnées (pochettes) avec rabats et élastiques.
 1 paquet de 100 pochettes plastiques pour grand classeur (21x29,7)

(à ranger dans le classeur)

 25 feuilles simples grands carreaux (21x29,7), mobiles. (pas de bloc SVP)

(à ranger dans le

classeur)

 2 boîtes de mouchoirs
 1 porte-vues (60 vues)
 1 palette de gouache en pastilles + pinceau

comme celle-ci

 Pour les CM1 : 1 grand calendrier cartonné de récupération (utilisé pour faire un
sous-main).
 étiquettes autocollantes

 Dans une trousse :
 4 crayons bics : un rouge, un bleu, un noir, un vert (les crayons effaçables sont
autorisés).
 1 crayon à papier
 2 crayons ardoise velleda.
 1 tube de colle
 1 gomme
 1 compas + mines de rechange. (Le compas de la marque MAPED « compas à mine
STOP Système » est solide et pratique d’utilisation).
 1 taille crayon avec un réservoir
 1 paire de ciseaux
 2 surligneurs

 Dans une seconde trousse :
 1 lot de feutres
 1 lot de crayons de couleurs

 Dans une 3ème trousse (ou « pochette réserve, de secours ») :
 3 crayons bics bleus, 2 noirs, 2 rouges, 2 verts
 5 crayons velleda
 5 tubes de colle
 5 crayons à papier
 2 surligneurs

Je vous remercie par avance de marquer tout le matériel au nom de votre enfant et de
le renouveler si besoin au cours de l’année (la consommation de Velledas, colle et stylos
bleus est souvent la plus abondante).
NB : La classe utilisera des fichiers de maths individuels (méthode MHM) à 7€95. L’APEL
prend en charge la moitié de cette somme, merci à eux.

Je vous dis à très bientôt, et vous souhaite un bel été !

Mme Launay

