
RENTREE 2020 
Chers parents, 

Voici une partie de la liste des fournitures dont votre enfant aura besoin pour son entrée 

en CM1 ou en CM2 : 

 Un agenda avec une page par jour 

 Une trousse marquée au nom de l’enfant avec : 

 6 stylos bleus  

 6 stylos noirs 

 3 stylos rouges 

 3 stylos verts 

 2 surligneurs 

 4 crayons à papier (HB)  

 Une gomme 

 5 gros bâtons de colle 

 6 feutres velleda + 1 chiffon 

 Une paire de ciseaux à bouts ronds 

 1 taille-crayon avec réservoir 

 Une pochette de crayons de couleur  

 Une pochette de feutres pointe moyenne 
 Une ardoise  
 2 cahiers de brouillon 

 Une pochette cartonnée à rabats (solide) 

 Une règle plate RIGIDE (30 cm) 

 Une calculatrice très simple (4 opérations) 

 Une équerre 

 Un compas à mines et non avec un crayon 

 Une boîte de mouchoirs 

Remarques : 

* Votre enfant pourra utiliser un stylo à plume s’il parvient à présenter son travail 

proprement. 

* Pour le sport, prévoir une tenue adaptée (chaussures avec des semelles épaisses, qui 

tiennent bien aux pieds). 

 
Pour permettre à votre enfant de travailler dans de bonnes conditions, nous vous 
conseillons d’acquérir du matériel de bonne qualité. Évitez les fournitures « gadget » 
qui peuvent être fragiles. Votre enfant pourra également utiliser du matériel de 
l’année scolaire précédente. 
 

Cette liste sera complétée par l’enseignant de votre enfant le jour de la 
rentrée.  
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