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LISTE DE  FOURNITURES 2022/2023 

Elèves de CM1/CM2 

 

Pour les élèves qui étaient dans ma classe l’année dernière. Le matériel en gras n’est pas à racheter sauf s’il est 

détérioré.  

Les leçons du classeur nomade sont à ranger dans le classeur mémoire qui doit revenir à la rentrée 2022 avec 

toutes les leçons de l’année.  

Le lutin jaune est à rapporter en laissant les feuilles à l’intérieur. 

 

▪ 1 trousse comprenant un crayon à papier HB, 4 stylos effaçables (1 bleu, 1 noir, 1 rouge et 1 vert), 1 gomme,  

1 paire de ciseaux, 1 surligneur, 1 taille crayon avec réservoir, de la colle en bâton, un double décimètre, un 

compas, des feutres pour ardoise.  

▪ 1 deuxième trousse avec des crayons de couleurs et des feutres à pointe moyenne 

▪ 1 équerre 

▪ 1 ardoise blanche 

▪ 2 chemises de classement à rabat avec élastique.  

▪ 2 protège documents de 40 pochettes chacun (un bleu, un vert)  

▪ 1 protège documents de 40 pochettes avec couverture personnalisable (un jaune)  

▪ 4 cahiers rouge 21x29.7, 96 pages, grands carreaux, avec une couverture polypropylène et rabat.  

▪ 1 cahier vert 21x29.7, 96 pages, grands carreaux, avec couverture polypropylène et rabat  

▪ 1 cahier violet 21x29,7, 96 pages, grands carreaux, avec couverture polypropylène et rabat. 

▪ 1 cahier bleu 24x32, 96 pages, grands carreaux, avec couverture polypropylène et rabat.  

▪ 1 cahier de brouillon 17x22 

▪ 1 petit cahier de poésie 

▪ 1 classeur 21x29.7, 4 anneaux de 30 millimètres de diamètre, dos de 40 millimètres, de bonne qualité car 

il servira pour les 2 ans.  

▪ 2 classeurs polypropylène 21x29.7, 4 anneaux de 15 millimètres de diamètre, dos de 20 millimètres  

▪ 1 carnet polypropylène 9 x 14 cm 

▪ 2 jeux de 12 intercalaires pour les deux classeurs.   

▪ 1 étui de 100 feuilles de copie simples, grands carreaux, perforées.  

▪ 1 pochette de papier canson blanc 

▪ 1 boites de mouchoirs en papier (à renouveler dans l’année)  

NB : L’agenda et le cahier de liaison de votre enfant ont été commandés par l’école et vous sera facturé en début 

d’année scolaire.  

Tout le matériel doit être au nom de l’enfant afin d’éviter les pertes 



 

 

 

Listes de manuels attendus à la rentrée scolaire pour les élèves de CM1 et CM2 

 

Pour les élèves de CM1 :  

Le Nouvel A portée de maths CM1 - Manuel élève - Edition 2019, ISBN : 978-2-01-627222-0 

Le nouvel A portée de Mots CM1, HACHETTE, Edition 2019 EAN  9782016272121 

 

Pour les élèves de CM2 :  

Le Nouvel A portée de maths CM2 - Manuel élève - Edition 2019, ISBN : 978-2-01-627226-8 

Le nouvel A portée de Mots CM2, HACHETTE, Edition 2019 EAN  9782016272152 

 

 

Listes des fichiers attendus à la rentrée scolaire pour les élèves de CM1 et CM2  

 

Pour les élèves de CM1 : 

1 cahier d’exercices iParcours Maths CM1, Génération 5, Edition 2020, ISBN : 978-2-36246-340-2 

1 fichier « lecture silencieuse CM1 », Edition 2012, Hachette éducation, EAN  9782011179821 

 

Pour les élèves de CM2 :  

Cahier d’exercices iParcours Maths CM2, Génération 5, Edition 2020, ISBN : 978-2-36246-341-9 

1 fichier « lecture silencieuse CM2 », Edition 2012, Hachette éducation, EAN  9782011179838 

 

 

Prévoir à l’entrée du CM, un dictionnaire format adulte qui pourra être utilisé par la suite au collège. L’édition 

Larousse Poche 2022 ( 7,95 euros) conviendra parfaitement mais tout autre dictionnaire déjà en possession de la 

famille pourra être utilisé.  


