
 

 

                  CLASSE DE C.M.2 
 

Madame Sophie GAUQUIE 

ECOLE CATHOLIQUE D’ENSEIGNEMENT                                           

 

 Liste des fournitures pour l'année scolaire 2019 / 2020 
 

 1 sous-main ≃ 62 x 44 

 1 agenda 

 40 protège-documents perforés 21 x 29,7 

 4 intercalaires 

 1 paquet de 100 feuilles perforées blanches, format 21 x 29,7, réglure Seyès 

 2 cahiers format 21 x 29,7 avec 1 protège-cahier jaune (≃ 96 pages) 

 2 cahiers 17 x 22 (≃ 96 pages maximum)   

 2 protège-cahiers 17 x 22 : 1 orange et 1 bleu 

 1 porte-vue relié de 160 vues bleu (pour les évaluations) ou celui du CM1 vidé 

 2 chemises à rabat avec élastique 24 x 32, une bleue et une rouge 

 4 pochettes-coins au nom de l'enfant (à mettre dans la chemise bleue) 

 Une clé USB de préférence celle du CM1 

 

Transférés du CM1 : 

Les 3 cahiers : 

- Histoire et Géographie (24 x 32 protège-cahier noir) 

- Sciences (24 x 32 TP protège-cahier transparent) 

Le cahier d’anglais (21 x 29,7 violet) 

Les cahiers de règles rouge et bleu (24x32) 

Le petit cahier blanc de poésies  
Le petit cahier vert de catéchisme; 

Le petit cahier noir d'éducation civique et morale; 

Le classeur jaune d’Histoire des Arts  

Le dictionnaire, Robert Collège 

 

Dans la trousse : 

 1 stylo plume ou à bille à cartouche de bonne qualité (encre bleue effaçable) 
 1 effaceur 
 4 stylos à bille non effaçables : bleu, vert, rouge, noir 
 1 surligneur 
 1 taille-crayon et 1 gomme 
 1 crayon à papier et 1 en réserve 
 1 ardoise Velléda avec 2 feutres fins Velléda  et 1 chiffon 
 1 gros bâton de colle (+ 3 en réserve) 
 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
 1 règle plate de 30 cm rigide, 1 équerre et 1 compas avec une pointe de bonne qualité 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Pour les arts : 

 1 boîte de gouache (pastilles ou tubes) avec les trois couleurs primaires, le noir et le blanc minimum + 

3 pinceaux de taille différente (1 fin, 1 moyen, 1 large) + 1 gobelet + 1 chiffon ou torchon + trois 

bouchons de bouteilles de lait si possible. 

 1 boîte à chaussures ou un sac en tissu avec un lien coulissant avec le nom de l'enfant (pour le 

matériel de peinture) 

 1 toile cirée de 50x70 cm au moins (celle du CM1 si bon état) 

 1 tablier ou une chemise adulte 

 1 pochette de feutres et 1 pochette de crayons de couleur (dans une seule trousse) 

 1 pochette de papiers Canson dessin 24 x 32 (180 g/m²) 

               →  filles : couleur pastel  

               →  garçons : couleurs vives 

 Facultatif : 1 feutre doré ou argenté et/ou 1 feutre pailleté couleur au choix (pour les décorations) 

                   1 pochette de feutres Stabilo pointe fine 0.4 pour les cartes de géographie 

 

Autres : 

 1 calculatrice simple avec les quatre opérations uniquement  

 1 galette de chaise (facultatif) 

 

Prévoir dans le cartable : 

 1 petit paquet de mouchoirs en papier 

 
Manuels scolaires : 

Un Bescherelle de conjugaison uniquement, peu importe l'année d'édition 

 

Préparation du matériel pour la rentrée : 

 

 Tout le matériel doit être marqué au nom de l'enfant (sauf les cahiers qui seront présentés en 

classe) et renouvelé en cas de besoin. 

 Placer une étiquette au nom et prénom de l'enfant sur tous les protège-cahiers pour le jour de 

la rentrée. 

 Placer les intercalaires dans le classeur. 

 Ranger les pochettes plastiques transparentes dans le classeur. 

 Tous les cahiers et les feuilles sont à acheter en réglure Seyes (grands carreaux). 

 

Le dictionnaire et le matériel de peinture peuvent être apportés ultérieurement. 

 
 Facturés par l’école: 

 le livre de français – 1 fichier de mathématiques – deux livres de littérature 

 

 

 
 

 
 

 

  


