
 

 

LISTE DES FOURNITURES POUR LA CLASSE  
DE CM1/CM2 BILINGUE 

ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021 

 

 Une trousse (qui restera en classe prévoyez donc de quoi travailler à la maison aussi) 
avec :  

o Ciseaux 
o Compas 
o crayon gris HB  
o stylo plume + cartouches d’encre (bleue effaçable) 
o 2 effaceurs 
o stylo à bille bleu, rouge, vert, noir (pas de stylo 4 couleurs ni de crayon 

jouet ou effaçables auquel cas ces outils seront mis de côté et rendus en 
fin d’année) 

o gomme 
o taille-crayon avec réservoir 
o règle plate graduée en plastique dur (30cm) Pas de règle pliable ni en 

aluminium !!! 
o Equerre 
o colle (5 sticks marqués au nom de votre enfant) 
o feutres fluo. 

 Une trousse avec :   
o Crayons feutres (12 max)  
o crayons de couleurs (12max)   

 
A chaque période de vacances scolaires les trousses seront à vérifier et à compléter 
si nécessaire par vos soins. 
 

 Ardoise Velleda + chiffon + 4 crayons effaçables à sec (prévoir d’autres pour 
l’année). 

 1 agenda (une page par jour) 

 1 porte-vues  (1 = 60 vues) 

 1 grand classeur d’évaluation 

 1 paquet de 100 fiches plastiques perforées pour grand classeur. 

 1 chemise plastifiée A4 à rabats 

 Prévoir le nécessaire pour couvrir les livres  + des étiquettes autocollantes 

 1 dictionnaire niveau CM/6ème (le couvrir svp) 

 1 calculatrice (la plus simple possible) 

 1 paquet de 100 feuilles simples (seyès) grands carreaux pour classeur 21X29.7 

 1 boîte de mouchoirs. 



 

 

Feuilles de classeur et colle seront rassemblées pour l’année, en conséquence, 
merci de choisir des produits de base. 
Les CM2 pourront réutiliser certaines fournitures de l’année précédente. 

 
Il n’est pas nécessaire d’amener tout le matériel le jour de la rentrée, vous pouvez 
garder à la maison : 
 
- le dictionnaire 
- le grand classeur d’évaluation 
- les fiches plastiques perforées qui seront ensuite rangées dans les différents 

classeurs afin d’en avoir à l’avance. 
 

Prévoir un cartable sans roulettes dans la mesure du possible car nous sommes à 
l’étage et ils sont plus lourds, et un assez grand pour pouvoir contenir au moins deux 
classeurs et quelques cahiers 24X32cm. 

 


