Année Scolaire 2022 - 2023

CLASSE DE CM2
Pour faciliter la mise en route de la prochaine année scolaire voici quelques indications qui vous guideront dans
les achats que les enfants aiment à faire avant la rentrée, sans attendre la bousculade des derniers jours.

FOURNITURES SCOLAIRES

Pour les cahiers: ni petits carreaux, ni spirales

La trousse :
- 1 bon stylo-plume et des cartouches bleues – le crayon effaceur est toléré mais la pâte blanche
interdite
- 3 stylos à bille: bleu, vert, rouge, pointe moyenne
Pas de stylo 4 couleurs
- 1 crayon à papier - 1 gomme - 1 taille crayon
- crayons de couleurs et 1 boîte de 12 feutres ou plus
- 1 surligneur jaune
- colle en stick
- 1 paire de ciseaux marquée au nom de l’enfant
Les différents cahiers à prévoir :
- 1 cahier de texte ou un agenda
- 10 petits cahiers de devoirs de contrôle, 48 pages (couverture rigide, papier de
bonne qualité (90gr m2). Nous nous permettons d’insister sur la qualité du papier
- 1 petit cahier T.P(Ne pas l’acheter si vous avez gardé le cahier de poésie de l’an passé)
- 2 cahiers de brouillon

- 5 protège-cahiers unis et opaques petit format : bleu, rouge, jaune, rose et transparent
- 1 classeur souple type « yeka » (grand format 21x 29,7) + 6 intercalaires en carton
- 1 paquet de feuilles simples à grands carreaux grand format (21 x 29,7)
- 2 grands cahiers 24x32 grands carreaux (80p), 2 protège-cahiers 24x32 (1 noir et 1 transparent)
Divers :
- 2 chemises cartonnées avec élastique, grand format (21x29,7)
- 20 pochettes transparentes (grandes 21x29,7)
- 2 pochettes de papier dessin 24X32 (1 pochette couleurs assorties + 1 pochette
de papier blanc)
- 1 pochette de papier calque 12 feuilles
- 1 règle en plastique dur graduée de 20cm
- 1 équerre (si possible avec le zéro au départ de l’angle), 1 bon compas simple en métal
- étiquettes
- du bon plastique pour couvrir les livres (bien vouloir ne pas fixer le scotch
directement sur les livres, mais simplement sur le plastique)
- 1 rouleau de scotch
- 1 ardoise blanche avec tampon effaceur et des feutres effaçables(3)
- 1 cartable pour protéger les livres et les cahiers (pas de sac)
Pour les nouveaux élèves, prévoir en plus 2 cahiers Travaux Pratiques 24x32 avec 2 protègecahiers, 1 vert et 1 jaune , 24x32.
POUR LE SPORT
Short-survêtement-tennis extérieur - tennis intérieur pour le gymnase – sac
LE TOUT MARQUE AU NOM DE L’ENFANT
Vous pouvez retrouver cette liste et commander sur le site

https://www.cmaliste.fr/

