
 FOURNITURES CM2 

 

 

 

 
5 classeurs (rouge, bleu, vert, jaune, noir) + feuilles grands carreaux 

 5 paquets d’intercalaires (6 touches) + 1 paquet d’intercalaires (12 touches) 

- une trousse avec 
 1 crayon de papier + gomme + taille crayon 

 4 stylos (type Frixion) bleu ; noir; rouge; vert 

 2 surligneurs 
2 bâtons de colle 

 1 ardoise Velleda + feutres + effaceur 

 1 paire de ciseaux 

 1 règle rigide de 30cm 
1 équerre 

1 rapporteur 

1 compas 
1 pochette de feutres 

1 pochette de crayons de couleurs 

Peintures bleu, rouge, jaune, noir et blanc minimum (type gouache) + pinceaux + palette 
1 agenda 

1 calculatrice 

Pochette à dessin à élastiques 32/45 

1 paquet de feuilles blanches Canson 
1 paquet de feuilles de couleur Canson 

1 pochette de papier calque 

1 pochette de papier millimétré 
 1 paquet d’œillets 

3 boites de mouchoirs 

2 paquets de lingettes 

1 cahier de poésie 
1 Dictionnaire : Le Robert mini ou le Robert CM-6ème (format poche, couverture souple) 

1 Bescherelle conjugaison 

 
Manuels scolaires: 

Outils pour les maths (Magnard) « Edition 2020 » 9782210506381 

Outils pour le français « Nouvelle édition 2019 »(Magnard) 9782210505360 
L’atelier lecture (Nathan) 9782091225272 

L’atelier de mathématiques (Nathan) 9782091228822 

Mes 60 missions de sciences et technologie CM (Nathan) 9782091240862 

Histoire et géographie : Fichier distribué tout au long de l’année par l’établissement (13,50€ sur la facture 

de septembre) 

EMC : Fichier distribué tout au long de l’année par l’établissement (9,90€ sur la facture de septembre) 

 

Tous les livres d’anglais sont à commander sur le site http://eihf-activites.fr/  

 

Veuillez noter : 
Pensez à identifier l’intégralité du matériel scolaire de votre enfant.   

L’équipe pédagogique se réserve le droit de compléter cette liste en début d’année. Une tenue correcte est 

exigée lorsqu’il y a classe, ne sont pas tolérés baskets et survêtement (sauf pendant l’éducation physique et 

sportive). 
 

http://eihf-activites.fr/

