Année scolaire 2022-2023

Fournitures CM2
1 ardoise Velléda, 1 recharge de marqueurs – 4 - 1 chiffon
1 ramette de papier machine de 500 feuilles – 80 gr exigés
3 cahiers petit format couverture en polypropylène 17X22 – 96 pages
* couleur des couvertures rouge, bleu, orange
1 cahier de TP petit format couverture en polypropylène 17X22 pour la poésie
Si vous n’avez pas de cahiers en polypropylène, procurez-vous des protèges cahiers
4 protèges cahiers petits formats 17X22 – rouge
- bleu
- orange
- au choix
1 cahier de TP grand format 24X32 grands carreaux sans spirale couverture en
polypropylène
2 cahiers de 140 pages grands carreaux sans spirale, très grand format 24X32
couverture en polypropylène, couleur des couvertures bleu et rouge
Si vous n’avez pas de cahiers en polypropylène, procurez-vous des protèges cahiers
2 protèges cahiers grands formats 24X32 – rouge
- bleu
1 classeur grand format à levier, 80mm d’épaisseur de la couverture – couleur au choix
2 pochettes d’intercalaires en carton soit 12, pas de plastique
1 paquet d’étiquettes autocollantes
1 portes vues de 60 feuilles – 120 vues – de bonne qualité – vert
2 pochettes de 100 feuilles simples de classeur grand format, grands carreaux à
renouveler
1 pochette à rabats en carton rouge

1 pochette de 100 pochettes transparentes de bonne qualité
1 stylo 4 couleurs (vert, rouge, bleu, noir)
1 stylo Frixion bleu avec recharge à renouveler pas de stylo encre
1 crayon à papier mine HB
1 taille crayon
1 règle plastique de 30 cm rigide – pas de règle pliable
1 compas de bonne qualité à mine (dans son étui) avec la recharge de mine – pas de
crayon
1 équerre

1 pochette feutres

1 pochette de crayons de couleur

1 pochette de papier calque
1 pochette de papier millimétré
1 pochette de papier Canson blanc
1 pochette de papier Canson couleurs vives
1 tube de colle à renouveler
1 paire de ciseaux pas de bouts ronds
1 agenda facile à utiliser – une page par jour d’école, dates écrites en Français
Livre d’Annie Pietri : Les Orangers de Versailles, roman
Junior Poche, collection Je bouquine.

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances.
Les enseignants de CM2

