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Liste matériel élèves CM2   2018-2019 

 
Les fournitures pour les élèves boursiers ne sont plus données par le Lycée 

 

Dans un cartable solide et résistant, inférieur à 1 kilo : 
 

5 grands cahiers, grands carreaux, 96 pages (24x32cm) + 1 cahier de travaux pratiques grands carreaux, 

96 pages (24x32cm) et leurs protège-cahiers transparent, bleu, rouge et jaune, vert, noir 

3 petits cahiers grands carreaux, de 96 pages (17x22 cm) et leurs protège-cahiers transparent, vert et noir 

1 cahier de textes (pas d’agenda) 

1 classeur 4 anneaux  (21x29, 7 cm) 

1 paquet de 6 intercalaires cartonnés 

1 paquet de 100 pochettes transparentes perforées 

2 paquets de 100 feuillets mobiles perforés grands carreaux (21x29, 7 cm) 

1 porte-vues (21x29,7 cm) – 60 vues 

1 règle plate en plastique 30 cm, en plastique dur 

1 équerre en plastique 21 cm 

1 compas 

1 ardoise blanche effaçable à sec 

4 feutres pour tableau blanc 

1 paquet d’étiquettes 

2 pochettes à rabats 

 

Dans une trousse : 

Stylos bic pointe moyenne : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 noir 

1 crayon à papier 

1 gomme 

1 bâton de colle 

1 paire de ciseaux à bouts ronds (12 à 13 cm) 

1 taille-crayon à réservoir 

 

Dans une autre trousse : 

1 pochette de 12 crayons de couleur 

1 pochette de 12 feutres de couleur 

1 feutre noir à pointe très fine 

2 pochettes de papier dessin à grain 180g/m2, blanc,  21x29,7cm 

 

Fichiers 

 Hop In Anglais Niveau 3 (CM2) d’Elizabeth Brikké, paru en 04/2011, ISBN 978-2-210-60222-9 

chez Magnard (prix indicatif 6€) 

 

Ce matériel devra être étiqueté pour le jour de la rentrée et renouvelé par vos soins en cas 

de besoin 

 


