Lycée La Fontaine

Ecole Primaire

Liste matériel élèves CM2 2022 - 2023
Les fournitures pour les élèves boursiers ne sont plus données par le lycée

Petit matériel :













2 trousses
Stylos bic pointe moyenne : 1 bleu, 1vert, 1rouge, 1noir (NB : pas de stylo 4 couleurs)
1 crayons à papier
1 gomme
5 bâtons de colle
1 paire de ciseaux à bouts ronds de 12 à 13 cm (droitier ou gaucher selon votre enfant)
1 taille crayon à réservoir
1 pochette de 12 crayons de couleur
1 pochette de 12 feutres de couleur
1 règle plate de 30 cm en plastique dur– 1 équerre en plastique de 21cm
1 bon compas de bonne qualité
4 feutres type velleda
Le matériel de l’année précédente, s’il est bon état peu être réutilisé ( classeur, règle, équerre)
Le matériel sera à renouveler en cours d’année (stylos, colle, cahiers…)

Matériel de classe













1 cahier de texte avec couverture plastifiée (pas d’agenda)
3 petits cahiers grands carreaux taille 17x22 couvertures polypropylène 96 pages
8 grands cahiers grands carreaux 24x32 couvertures polypropylène 96 pages (1 jaune, 2rouges,
2 bleus, 1vert, 1violet, 1transparent)
1 carnet seyes 96 pages taille 11x17cm – pour ANGLAIS
1 grand classeur 4 anneaux (21x29,7cm)
1 paquet de 100 pochettes transparentes perforés pour grand classeur
1 porte de vues (21x29,7cm) de 60 vues
1 jeu de 6 intercalaires cartonnés
1 paquet 100 feuillets mobiles perforés grands carreaux (21x29,7cm)
1 ardoise blanche effaçable à sec
2 pochettes à rabats
1 boîte de mouchoirs en papier

Fichiers


NEW HOP IN Anglais cycle 3 (CM2) – ISBN 978-2-210-50386-1) d’Elisabeth Brikké, paru en
03/2020, chez Magnard (prix indicatif 6,50€)
Veuillez respecter le format du matériel demandé, condition nécessaire au bon fonctionnement de la classe.

Ce matériel devra être étiqueté le jour de la rentré et renouvelé par vos soins en cas de besoin.
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