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CLASSE de CM2

Achetez des produits de papeterie tendant vers un mode de vie plus écologique et durable.
Pensez à conserver les lutins de l’année précédente format A4, l’ardoise ...
Ils sont susceptibles d’être utilisés l’année prochaine.
UN SAC A DOS SOUPLE OU UN CARTABLE SOUPLE SANS ROULETTES
Marquer les fournitures individuelles (même les crayons) et prévoir à la maison ce matériel.
Trousse 1
1 crayon à papier
1 porte-mines (avec recharges à la maison)
1 stylo bille 4 couleurs
1 stylo effaçable et rechargeable : bleu (prévoir les recharges)
1 pochette de 4 surligneurs
1 bâton de colle
1 taille crayon avec réservoir
1 gomme
1 double décimètre en plastique rigide qui doit tenir dans la trousse,
1 équerre rigide
1 paire de ciseaux
1 compas.
Dans une 2ème trousse
6 à 12 crayons de couleurs
6 à 12 feutres
Autres : PAS D’AGENDA
1 calculette simple avec fonction division avec reste (ex : CITIZEN, FC Junior - Casio FX JUNIOR PLUS – TI-Primaire plus)
3 grands cahiers 24 x 32, 96 pages, grands carreaux (seyes)
3 protège-cahiers 24 x 32 avec larges rabats (sauf si cahiers plastifiés avec rabats intégrés)
1 petit cahier, type brouillon, 17 x 22, 48 pages, grands carreaux (seyes)
1 boîte de classement 24x32, épaisseur 25 mm (voir photo)
1 paquet de 100 feuilles de classeur blanches, simples à grands carreaux, 21 x 29,7 ; à garder à la maison
2 porte-vues personnalisables (lutins) - A4 -40vues : 2 couleurs différentes.
2 chemises cartonnées à rabats avec élastiques 24 x 32
1 classeur fin couverture souple 21*29.7, épaisseur max 16mm.
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 ardoise avec petit chiffon et pochette de feutres effaçables (à renouveler souvent)
1 clé USB, 8Go, avec le nom de l’enfant + une pochette ou trousse pour le transport
Pour les fichiers de maths, prévoir un chèque de 14.60 € à l’ordre de l’AEN.
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Pour les séances (2h/semaine) : 1 paire de chaussures de sport et 1 vêtement qui peut être un simple bermuda
fait avec un pantalon coupé, un short, ou un survêtement.
Attention ! Danger ! Gommes, colles... comportant des additifs chimiques odorants (fraise, framboise, etc...) Tipp-ex, non seulement
sont inutiles, mais néfastes à la santé de vos enfants. Il existe des feutres effaçables pour tableau blanc (non toxique) voir le site :
http://www.toutallanvert.com
Marquez tous les vêtements sur les étiquettes, pour éviter les errances dans les couloirs à la recherche de...d’ailleurs pensez à acheter
un stylo indélébile uniquement pour les vêtements ! A faire avec votre enfant…
Un conseil : Achetez les fournitures avec vos enfants et comptez avec eux : chaque enfant connaissant le coût du matériel mis à sa
disposition le respectera peut- être mieux.

