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 1 agenda scolaire (pas de cahier de textes) 

 1 cahier petit format, grands carreaux, 96 pages, avec spirales +1 petit protège-cahier noir 

 1 cahier Travaux Pratiques petit format + 1 protège-cahier transparent 

 1 cahier, très grand format 24x32cm, grands carreaux, 144 pages, pas de spirales +grand protège-

cahier noir format 24x32cm 

 1 cahier, très grand format 24x32cm, grands carreaux, 144 pages, pas de spirales +grand protège-

cahier rouge format 24x32cm 

 1 cahier, très grand format 24x32cm, grands carreaux, 144 pages, pas de spirales +grand protège-

cahier bleu format 24x32cm 

 1 cahier, très grand format 24x32cm, grands ou petits carreaux, environ 100 pages, avec spirales + 

grand protège-cahier vert format 24x32cm  

 1 grand classeur souple (2 à 3,5 cm de large). Mettre une dizaine de pochettes plastiques à l’intérieur. 

 2 grands classeurs (4 cm de large) + 6 intercalaires cartonnés dans chaque classeur (2 x 6 interca-

laires au total) VOIR PAGE 2 POUR L’ORGANISATION DES FEUILLES DANS CES CLASSEURS 

 1 grand classeur bleu uni (4 cm de large) + 6 intercalaires cartonnés (pas de feuilles à l’intérieur) 

 1 paquet de 200 feuilles blanches, grand format, simples, perforées, grands carreaux 

 1 paquet de 200 feuilles assorties (bleues, jaunes, vertes, roses) grand format, simples, perforées, grands carreaux 

 1 paquet de feuilles blanches unies, grand format, simples, perforées (feuilles à dessin pour classeur) 

(à mettre dans la première pochette cartonnée à rabats, avec les pochettes plastiques perforées)  

 1 paquet de 100 pochettes plastiques perforées, grand format (à mettre dans la première pochette car-

tonnée à rabats, avec les feuilles blanches unies à dessin perforées pour classeur) 

 2 pochettes cartonnées à rabats grand format (dans la 1e, mettre les pochettes plastiques + les feuilles 

à dessin de classeur perforées / la 2e pochette doit rester vide) 

 1 ardoise velleda + feutres velleda + 1 chiffon  

 dans une boîte à chaussures (suffisamment grande pour tout contenir et rester fermée) marquée 

visiblement au nom de l’enfant: un morceau de toile cirée 70 cm x 90 cm + 1 chiffon en tissu + 2 ou 3 

petites assiettes jetables + 4 pinces à linge  

 1 trousse de feutres (pas de fluo)   +   1 trousse de crayons de couleur (pas de pastels) 

 1 règle plate 20 cm 

 1 boîte de mouchoirs en papier  

 La calculatrice, l’équerre, le compas, le rapporteur, les feuilles Canson, le papier 

calque, la peinture seront prêtés par la maîtresse selon les besoins 
 

Dans la trousse: 1 stylo bleu effaçable (prévoir cartouches supplémentaires) 

    stylos bleu, rouge, noir, vert (ou stylo 4 couleurs) + 1 surligneur fluo 

    2 crayons à papier + gomme + taille-crayon 

    1 paire de ciseaux + 1 stick de colle (en avoir toujours de côté à la maison)   

 BLANCO INTERDIT  

  

 Ramener le cahier d’anglais de CM1 s’il est en bon état et s’il reste des pages libres (au moins une 

quarantaine). Sinon le changer: grand cahier 96 pages au format 24x32 + protège-cahier au choix 

(ramener quand même l’ancien) 
 

Merci de mettre une étiquette au nom de l’élève sur chaque protège-cahier, la boîte à chaussures 

Merci de respecter le format de chaque cahier et protège-cahier, l’épaisseur des classeurs 

 

ATTENTION : avoir impérativement toutes ses affaires le jour de la rentrée. Les fournitures ne 

convenant pas vous seront retournées. Elles devront être remplacées dans les plus brefs délais. 
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Dans le premier classeur de 4 cm de large (classeur de français),  

mettre 6 intercalaires, puis : 

 —> derrière le 1er intercalaire, insérer une cinquantaine de feuilles blanches à grands carreaux 

 —> derrière le 2e intercalaire, insérer une vingtaine de feuilles blanches à grands carreaux 

 —> derrière le 3e intercalaire, insérer une vingtaine de feuilles jaunes à grands carreaux 

 —> derrière le 4e intercalaire, insérer une vingtaine de feuilles bleues à grands carreaux 

 —> derrière le 5e intercalaire, insérer une vingtaine de feuilles roses à grands carreaux 

 —> derrière le 6e intercalaire, insérer une vingtaine de feuilles vertes à grands carreaux 

 

Dans le second classeur de 4 cm de large (classeur de maths),  

mettre 6 intercalaires, puis : 

 —> derrière le 1er intercalaire, insérer une vingtaine de feuilles blanches à grands carreaux 

 —> derrière le 2e intercalaire, insérer une vingtaine de feuilles jaunes à grands carreaux 

 —> derrière le 3e intercalaire, insérer une vingtaine de feuilles bleues à grands carreaux 

 —> derrière le 4e intercalaire, insérer une vingtaine de feuilles roses à grands carreaux 

 —> derrière le 5e intercalaire, insérer une vingtaine de feuilles vertes à grands carreaux 

 —> derrière le 6e intercalaire, ne pas mettre de feuilles 

A la maison, avant la rentrée des classes: 
faire les pages de garde de chaque cahier 

① Sur la première ligne à gauche, écrire son 

puis son (sans oublier les majuscules) 

② Sur la première ligne à droite, écrire CM2 

③ Sur la dernière ligne en bas à gauche, écrire:  

④ Vers le centre de la page, écrire: 

—> pour le petit cahier noir:  

—> pour le petit cahier TP transparent: 

—> pour le grand cahier noir:  

—> pour le grand cahier rouge:  

—> pour le grand cahier bleu:  

—> pour le grand cahier vert:  

   CM2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple 

ATTENTION 
Pour les nouveaux élèves qui intègrent l’école en CM2 
 
 Prévoir, en plus de la liste ci-jointe  —> 1 porte-vues noir de 40 ou 60 pages 


