
                   FOURNITURES – CM2 – 2022 - 2023 

Quantité FOURNITURES  - CM2 -  LE CAOUSOU 

1 protège-documents (porte-vues) bleu 60 vues 21 x 29,7 
1 protège-documents (porte-vues) rouge 60 vues 21 x 29,7 
1 protège-documents (porte-vues) vert 60 vues 21 x 29,7 
1 protège-documents (porte-vues) jaune ou orange 100 vues 21 x 29,7 
1 protège-documents (porte-vues) transparent ou blanc 40 vues 21x29,7 

1 cahier 21 x 29,7 propylo seyès rouge 96p sans spirale 
1 cahier 21 x 29,7 propylo seyès bleu 96p sans spirale 
1 paquet de 50 feuilles simples seyès 21x29,7 perforées blanches  
1 Paquet de 50 pochettes perforées A4 transparentes 

1 cahier 17x22 propylo seyès vert 48p sans spirale 

1 cahier 17x22 propylo seyès rouge 96p sans spirale 

1 Répertoire 11x17 sans spirale petits carreaux 

1 chemise à élastique 3 rabats jaune 21 x 29,7 

1 chemise à élastique 3 rabats violet 21 x 29,7 

1 bloc sténo uni à spirale 14,8x21 

1 pochette d’étiquettes 

1 Stylo bleu effaçable ou 1 stylo plume + effaceur + cartouches bleues 

uniquement 

1 pochette Canson 24x32 COULEURS VIVES 160 g 

1 pochette Canson 21x29,7  BLANC 160g 

1 Equerre non flexible en excellent état (vérifier angle droit pointu) 

1 règle plate de 15 cm en plastique non flexible en excellent état  

1 règle plate de 30 cm en plastique non flexible en excellent état 

1 compas stop système en excellent état + 1 étui de mines 2mm  

1 pochette de 12 crayons de couleurs assorties 

1 pochette de 12 feutres pointes moyennes 

2 Surligneurs de couleurs différentes 

2 porte-mines 0,7 mm de qualité NON JETABLES 

1 étui de mines 0,7 mm 

1 stylo à bille bleu ni fluo ni fun 

1 stylo à bille noir ni fluo ni fun 

1 stylo à bille rouge ni fluo ni fun 

1 stylo à bille vert ni fluo ni fun 

2 crayon à papier HB 

1 gomme blanche 

1 taille-crayon avec réservoir 

3 sticks de colle modèle moyen (21g) de bonne qualité 

1 paire de ciseaux  

1 ardoise blanche effaçable à sec en très bon état 

4 feutres pointe ogive bleue pour ardoise blanche effaçable à sec 

1 feutre fin argenté 

1 feutre fin doré 

1 grande boîte de mouchoirs en papier 

 
1 agenda (1 page par jour) sans spirale ni illustrations et pas trop lourd format 11,9x16,3 
1 dictionnaire (pas de débutant) 
1 Bescherelle de conjugaison HATIER 
Pour les nouveaux élèves 

1 cahier de TP 21 x 29,7 Seyès sans spirale (≈60 pages) ou le cahier de poésie de l’an dernier en bon état 

1 protège-documents noir (porte-vues) 40 vues 21x29,7 pour l’anglais 

Pour la catéchèse, un porte-vues 40 vues orange ou le cahier de catéchèse de l’an dernier en bon état. 

Quelques fournitures sont susceptibles d’être demandées en sus selon le besoin spécifique de chaque classe.  

Chaque fourniture devra être étiquetée ou marquée pour le jour de la rentrée par les parents. Merci. 


