Année scolaire 2021/2022

Fournitures scolaires CM2 de Mme Belcour

Ces fournitures sont valables pour toute l’année scolaire, tout le matériel est à étiqueter, les doubles seront
conservés en classe. Vous voudrez bien en munir vos enfants dès la rentrée. Cependant du petit matériel sera à
renouveler en cours d’année. Merci.

-

1 trousse

-

1 surligneur jaune, 1 surligneur d’une autre couleur

-

8 gros bâtons de colle sticks

3 crayons de papier HB
1 crayon porte-mine 0,5 mm et des mines de rechange
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 gomme blanche
1 taille crayon
2 stylos (bleu, rouge, noir, vert)
1 stylo à encre bleue et des cartouches (ou un stylo bleu effaçable)
2 effaceurs-réécriveurs (si stylo à encre) ; correcteur blanc type « souris » : pas de correcteur blanc
liquide
1 règle plate (30 cm) en plastique rigide, 1 équerre, 1 compas de bonne qualité (avec mines de
rechange)
1 ardoise blanche effaçable à sec et 1 chiffon
1 pochette de feutres fins pour l’ardoise
1 pochette de crayons de couleurs
1 pochette de feutres moyens
Boîte 12 pastilles peinture à l’eau + pinceaux
1 vieille chemise et 1 chiffon pour la peinture
2 pochettes grand format (fermeture élastique)
1 pochette de buvards
1 grand cahier grands carreaux (24x32), 96 pages avec un protège-cahier violet
1 agenda
1 grand classeur souple format A4 avec 12 intercalaires
1 paquet de 50 pochettes transparentes perforées
Des œillets
Des feuilles blanches de classeur simples grand format gros carreaux
Des feuilles blanches de classeur simples petit format gros carreaux

Rapporter de l’année précédente :
- les petits classeurs de leçons, avec les leçons du CM1 ! (Pensez à vérifier leur état)
- le grand classeur rigide (type centra : 75mm de largeur) avec les leçons du CM1 ! (Pensez à vérifier
son état)
- le cahier de poésies et chants
- le cahier d’allemand
- Pour les enfants qui suivent l’enseignement religieux : le grand cahier de religion
Prévoir : - 1 paire de chaussons pour la classe qui tiennent bien au pied
- 1 tenue complète de sport (avec 1 paire de baskets avec semelles non marquantes et 1
paire de baskets pour l’extérieur)
- 1 dictionnaire adapté au CM
- 1 Bescherelle de conjugaison
Prévoir également l’attestation d’assurance et une cotisation de 20 € pour l’association des œuvres scolaires.
La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 2 septembre à 8h15
Bonnes vacances à tous et à bientôt !

