
Fournitures classe de CM2 (M. Naurois et Mme Gicquel), 
Année 2019/2020 à fournir par les familles 

Ce matériel devra être marqué au nom de l’enfant qui en sera responsable tout au long de l’année. 

 

 Une trousse complète dont : 
o un stylo plume ou stylo pointe avec cartouches d’encre bleu foncé 
o un stylo à bille 4 couleurs (rouge, bleu, noir et vert) 
o 3 feutres surligneurs (jaune, bleu et rose) 
o 3 crayons à papier (dont 2 pour le renouvellement en cours d’année) 
o Une gomme 
o Un taille-crayon avec boîtier 
o 3 effaceurs (dont 2 pour le renouvellement en cours d’année) 
o Une paire de ciseaux à bouts ronds 

 De la colle Uhu en bâton de 40 g (prévoir 5 bâtons pour l’année) 

 une ardoise Velleda et des crayons (noir, bleu, rouge et vert), prévoir au moins 
10 crayons (un par mois) et un chiffon (à loger dans une pochette plastique 
protège documents) 

 une règle plate rigide de 30 cm (non métallique) 

 une boîte de crayons de couleur 

 une boîte de crayons feutres 

 2 pochettes à rabat avec élastique 

 2 cahiers de brouillon 17 x 22,  96 pages 

 Un paquet de 200 feuillets mobiles simples perforés blancs, grands carreaux, 21 
X 29,7. (grandes feuilles de classeurs Seyes grands carreaux ; attention ne 
pas acheter de copies doubles) 

 Classeur pour feuilles 21 x 29,7, 4 anneaux, dos 30 mm, couverture rigide avec 
6 intercalaires  

 Une série de 20 protège documents perforés en plastique transparent 

 une pochette de 10 feuilles blanches de dessin 180 grammes 21 x 29,7 

 une pochette de 10 feuilles de dessin de couleurs différentes 180 gr 21 x 29,7 

 une pochette de 12 feuilles 150 g de papier de création coloris vifs 21 x 29,7 

  
 
Pas de liquide de correction (type blanco), pas de roller de correction. 
Pas de règle déformable ni de règle métallique. 
Pas d’agenda (il sera fourni par la Ligue contre le cancer) 


