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2020/2021 - LISTE DES FOURNITURES 
CLASSE DE  CM1  et CM2 de Mme MANIEZ 

 
 

 1 agenda 

 1 paquet de grandes feuilles simples blanches perforées grands carreaux, œillets, 1 paquet de 100 pochettes 

plastifiées et perforées (21 x 29,7) 

 1 grand cahier de travaux pratiques, grands carreaux, Seyès,  120 pages et 1 protège-cahier transparent pour 

la poésie  OU le cahier de l’année dernière s’il reste de la place.  

 5 cahiers de 96 pages, grands carreaux, Seyès, 17x22 sans spirale 90g avec protège-cahier :  1 bleu, 2 rouge, 

1 vert, 1 rose, 1 violet 

 5 porte-vues (4 de 80, 1 de 60) – il est possible d’utiliser ceux de l’année passée 

 1 cahier classeur 

 1 chemise à élastique 3 rabats 

 1 vieille chemise d’homme ou 1 tablier pour la peinture 

 1 calculatrice simple 

 des mouchoirs en papier 

 1 pochette de papier canson blanc 

 1 petit carnet sans spirale (si possible à grands carreaux) OU celui de l’an dernier 

 1 dictionnaire (pour ceux qui ne l’ont pas laissé en classe, de préférence Petit Larousse illustré ou celui que 

vous avez, mais pas de dictionnaire pour débutants) 

 1 tenue de sport + baskets  

 1 ardoise blanche + 2 feutres effaçables à sec (à renouveler dans l’année) + 1 chiffon 

 1 boite de feutres + 1 boite de crayons de couleur 

 1 gobelet pour boire portant le prénom de l’enfant 
 
Dans la trousse: 

 4 stylos individuels: 1 bleu, 1 vert, 1 noir, 1 rouge   

 1 stylo-plume avec cartouches encre bleue effaçable, 1 buvard, 1 effaceur (pas de blanco) ou 1 stylo gomme 

encre bleue 

 2 crayons papier HB, 1 gomme 

 1 règle plate rigide de 20 cm (ni en fer, ni souple) 

 1 paire de ciseaux, 1 compas, 1 équerre, colle en bâton, 1 taille-crayon 
 
 

Tout doit être marqué au nom de l’enfant. 
 

Merci de renouveler le matériel au fur et à mesure des besoins. 
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