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Classe de CM1 CM2  -   Mme BLANCHARD –EPINOUX 

Fournitures : le fichier de lecture et les cahiers du jour seront achetés par l’école et vous seront 

facturés. 

 

 -  1 grand cahier grands carreaux 24 x 32 cm, 196 pages sans ressorts  

-  4 porte vues format 21 x 29 - 100 vues (bleu, noir, vert et rouge)  

 - Des pochettes transparentes 

 -   1 paquet de feuilles simples perforées (grandes, blanches, grands carreaux) 

-  1 cahier de travaux pratiques grand format 24 x 32 grands carreaux, sans ressort     60 pages et 1 

protège cahier vert (poésies-possibilité d’utiliser celui de l’année passée) 

-    1 petit cahier de 48 pages (pour les interrogations) avec un protège cahier vert 

  -   1 agenda 

  -   4 grandes chemises à élastiques 

  -   1 cahier de 96 pages petit format (cahier de liaison) avec un protège cahier jaune 

 -   2 cahiers de brouillon 

 -     protège-cahiers pour petits cahiers (vert, jaune) 

 -    2 trousses garnies (crayon à papier, double décimètre, gomme, stylo plume avec cartouches 

bleues,  crayons de couleurs et pochette de feutres, stylos bille rouge, vert, bleu, noir, colle, ciseaux, 

équerre, compas, effaceur (ni Blanco, ni souris), règle plate 30 cm,  surligneurs autorisés. Aucun stylo 

4 couleurs. 

-1 calculatrice de base (+/-/X/ :) 

-   1 ardoise Velléda et des feutres 

-   2 pochettes Canson (blanc et couleurs), chiffon et gobelet 

-   1 pochette de papier calque 

-  1 pochette de papier millimétré 

-   1 boîte de peinture en tube avec 2 pinceaux (1 fin + 1 gros) et palette 

-   des buvards (un par cahier) 

- 1 ramette de papier 

-   étiquettes marquées au nom de l’enfant 

-   taille crayon avec réserve 

-   sport : survêtement, short, chaussures de sport (tenue de piscine à prévoir en fin d’année scolaire) 

-   mouchoirs en papier en permanence 

Porter le jour de la rentrée les fournitures marquées d'un astérisque 
 

Concernant les protège-cahiers, si vous ne trouvez pas les couleurs demandées, prenez des transparents. 

Achetez du matériel ordinaire, évitez les "gadgets" qui perturbent la sérénité de la classe. 

Pensez à renouveler les fournitures en cours d’année. 


