
 
 

Liste des fournitures 
 

Rentrée 2021 

 

Cours moyen 2ème année – CM2 

 
Pour une rentrée réussie, votre enfant se présentera à l’école avec le matériel suivant dès le premier jour. 
 

1 cartable léger et solide (pas de sac à dos, pas 

de roulettes et pouvant contenir un classeur grand 

format) 

 

2 trousses fourre-tout (les organiseurs, ne sont pas 

acceptés) 

         

• 1 pochette de 12 crayons de couleur (de bonne qualité, rangés sans leur emballage dans une des trousses 
demandée) ; 

• 1 pochette de 12 feutres à pointe fine (de bonne qualité, rangés sans leur emballage dans la même 
trousse) ; 

• 1 paire de ciseaux à bouts ronds (attention il existe des ciseaux spéciaux pour gauchers) ; 

• 1 règle double-décimètre, plate, transparente, non flexible, graduée en centimètres ; 

• 1 clé USB ; 

• 1 pochette de surligneurs 

• 8 gros bâtons de colle (pas de colle liquide) 

• 1 ardoise blanche velleda + effaceur d'ardoise  

• 5 feutres bleus pour ardoise 

• 1 équerre 

• 1 agenda scolaire (1 page par jour avec la date)  
 
Pour le quotidien : 
 

• 2 boîtes de mouchoirs en papier (à renouveler à chaque retour de vacances) ; 

• 1 gourde lavable (site EIB) / 1 gobelet en plastique (site IDF), marqués au nom de l'enfant ; 

• 1 paire de baskets qui reste toujours à l’école (baskets à semelle claire pour l’intérieur et le sport, l’enfant 
doit savoir les mettre et les attacher seul) ; 
 
Remarques 

Tout le matériel et les vêtements doivent être marqués au nom de votre enfant.   

Les manuels scolaires devront être recouverts de film plastique transparent afin de les protéger et marqués au 
nom de l’enfant. (Étiquette à coller sur la couverture plastique). 

Prévoir un dictionnaire (niveau CE/CM) pour la maison. 
 
Sur le site de l’Immeuble de France (IDF), ajouter : 

• 1 sac spécial pour la collation ; 

• 1 repas équilibré dans une boîte fermée et rangé dans le sac prévu à cet effet. Vous pouvez opter également 
pour un thermos. Fournir une cuillère ou une fourchette ; 

• 1 torchon pour protéger la table au moment du repas. 
 
Il n’est pas nécessaire que les fournitures soient neuves, les fournitures durables peuvent être réutilisées. 

 


