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LISTE COMMUNE CM1-CM2  

 

Cette liste est valable pour tous les élèves de CM1 et CM2, une ou deux fournitures supplémentaires 

pourront vous être demandées à la rentrée en fonction de la classe de votre enfant. 

 

Afin de limiter les pertes ou les échanges malencontreux il est conseillé, d’une part, que le matériel et 

les vêtements (manteaux, gilets…) soient marqués au nom de l’enfant, et, d’autre part, que votre enfant 

dispose de deux trousses, une pour la classe et une pour la maison. 

 

Une trousse contenant (surplus à mettre dans la réserve) : 

➢ Stylos à bille : 8 bleus, 4 noirs, 4 verts et 2 rouges. 

➢ 4 crayons à papier HB 

➢ 8 feutres velleda 

➢ 2 gommes 

➢ 1 taille-crayon avec réservoir 

➢ 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

➢ 6 grands tubes de colle 

➢ 4 surligneurs de couleurs différentes 

 

Prévoir un sac refermable (type sachets zippés) au nom de l’élève pour ranger son matériel (réserve). 

 

Une autre trousse contenant : 

➢ 12 crayons de couleurs 

➢ 12 feutres 
 

 Autres fournitures : 

2 pochettes à rabats avec élastiques format A4 (21X29,7cm) : une rouge et une bleue 

1 agenda ou 1 cahier de texte 

2 porte-vues (minimum 100 vues) 21X29,7cm 

1 classeur rigide A4 à 4 anneaux 21X29,7cm 

6 intercalaires A4 cartonnés 

1 petit cahier 17X22cm (96 pages) 80-90 g/m² 

1 cahier de brouillon 

1 paquet de feuilles simples blanches 21X29,7cm, grands carreaux perforées (100) 

1 paquet de pochettes A4 transparentes perforées (50) 
 

 

Le matériel qui suit sera étiqueté au nom de l’enfant et restera en classe : 

1 équerre en plastique rigide 

1 règle plate 30 cm en plastique rigide (pas de règle en fer ni de règle souple) 

1 ardoise blanche + 1 chiffon 

1 calculatrice si possible 

1 compas porte-crayon 

1 dictionnaire de base si vous l’avez déjà 

1 boîte de mouchoirs en papier 
 

Pensez à vérifier le matériel de votre enfant avec lui et à le renouveler régulièrement (stylos, crayons, 

feuilles, colle …) ; tout matériel de l’année précédente en bon état est à réutiliser. 

 

Bon été à tous ! 


