ANNEE 2020/2021
LISTE DES FOURNITURES DU CM2

IMPORTANT : Les cartables à roulettes sont vivement déconseillés pour des
raisons de sécurité. Marquer le nom sur toutes les affaires, y compris les stylos.
Une dizaine de pochettes transparentes
3 bâtons de colle
1 boîte de crayons de couleur
1 boîte de feutres
1 stylo à encre, avec guide doigt du type BIC X Pen.

(pour ceux qui doivent renouveler

leur stylo)

1 boîte de cartouches encre bleue effaçable
2 surligneurs (de type Stabilo) (pas de bleu, ni de violet)
2 feutres pour tableau blanc (de type Velléda)
4 stylos de type Bic individuels (bleu, rouge, vert, noir) – PAS de Bic 4 couleurs
1 crayon HB à renouveler 1 gomme
1 effaceur d’encre – Pas de correcteur du type BLANCO
1 porte-mines rechargeable 0,7mm et ses mines 0,7mm
Pour les filles : 1 paquet de sopalin
Pour les garçons : 1 boîte de mouchoirs
1 rouleau de plastique transparent pour recouvrir les livres à la maison

Pour les nouveaux en plus :
1 cahier 24 x 32 - 48p - carreaux seyes - transparent (langues)
1 cahier 24 x 32 – 48p – carreaux seyes - transparent (catéchèse)
1 pochette épaisse (2.5 cm) à rabats – 1 bleue
1 cahier 21 x 29.7 – T P – carreaux seyes – rose – (poésie)
1 photo d’identité pour la carte de cantine
Le Bescherelle uniquement de conjugaison
1 stylo à encre, avec guide doigt du type BIC X Pen.
Le reste des fournitures et l’agenda trinitaire seront achetés par l'Etablissement et vous
seront refacturés. (Ne pas acheter de cahier de textes). Merci.
A partir du 10 septembre
-

Livres à acheter pour l’année et utilisés :

La véritable histoire de Margot petite lingère pendant la Révolution Française – Les
romans images doc – Bayard Poche
Fifi Brin d’acier, Astrid Lindgren– nouvelle traduction - 2015 – Livre de poche

Pour la Toussaint
-

La véritable histoire de Jules jeune tambour de Napoléon – Les romans images doc –
Bayard Poche
Bibliobus n°28 – XIXème – Hachette éducation (le livre, pas le fichier) pour le mois de

-

Claudine de Lyon, Marie-Christine Helgerson – Castor Poche Flammarion
Bibliobus n°33 – XXème – Hachette éducation (le livre, pas le fichier) pour le mois d’avril

-

Un bon petit diable, La Comtesse de Ségur

-

Pour janvier
Pour avril

Si vous le souhaitez, vous pourrez bénéficier de la bourse aux livres d’occasion qui sera
organisée fin juin 2020. Les livres seront proposés par lot. Vous serez informés des modalités
d'organisation en temps voulu.

Bonnes vacances à tous

Madame Virginie Stiller

Cette liste a été saisie sur www.scoleo.fr. Vous pouvez la commander et la recevoir à votre domicile. Plus de
renseignements sur le Blog

