
  

 
 

Liste de fournitures 2022-2023 
CM2 MONOLINGUE 

 

Chers parents, 
 

L’équipe pédagogique de l’école élémentaire a commandé le matériel de base pour tous les élèves de la classe 
(voir liste ci-contre). 
Votre enfant trouvera ce matériel à la rentrée.  
 
Afin de personnaliser une partie du contenu du cartable il vous est demandé d’acquérir : 
 

1 trousse comprenant : (ce matériel est à vérifier régulièrement et à renouveler si besoin) 
- 1 stylo bleu effaçable FriXion ball (cartouches de remplacement à prévoir) 
- 4 stylos de couleurs : bleu, noir, rouge, vert 
- 1 crayon de papier HB 
- 1 bâton de colle 
- Une paire de ciseaux à bouts ronds 
- 4 surligneurs de couleurs différentes 
- 1 taille crayon avec réservoir 
- 1 gomme blanche 

1 ardoise effaçable + feutres d’ardoise 

1 agenda scolaire (septembre à septembre). Pas de cahier de texte 

Pour la peinture : 
3 pinceaux : 1 fin – 1 moyen – 1 gros ; 1 gobelet en plastique + 1 palette + 1 chiffon pour la peinture + 1 
blouse de protection 

1 boîte de mouchoirs 

1 dictionnaire (« Petit LAROUSSE illustré » fortement recommandé) 

1 sac de sport comprenant : 
- 1 tenue de sport adaptée 
- 2 paires de chaussures de sport dont 1 paire à semelles non marquantes (pour le gymnase) 

 
Les vêtements et les affaires de sport doivent être marqués au nom de l’enfant 

 

N’hésitez pas à réutiliser le matériel de l’an passé. 
 
 
 
Matériel pédagogique fourni par l’école : 

- 1 fichier de français « L’atelier de lecture » 7,95 € TTC 
- 1 fichier de géométrie « L’atelier de géométrie » 7,95 € TTC 

TOTAL FICHIERS 15,90 € TTC 
 

Matériel scolaire fourni par l’école : 
Cf liste ci-contre  33,30 € TTC 

 
 

Sous réserve d’éventuelles modifications. 
Ces montants seront ajoutés à la facture de scolarité 2022-2023 

 



  

 
 

RENTREE 2022 
LISTE MATERIEL SCOLAIRE FOURNI PAR L’ECOLE 

CM2 MONOLINGUE 
 

Désignation  

Cahiers polypro 21x29,7cm 96 pages  

Cahier de poésie 17x22cm 48 pages 

Cahier de poésie 21x29,7cm 48 pages 

Classeur polypro A4+, 4 anneaux 

Jeu de 6 intercalaires A4+ 

Sachets de 50 feuillets mobiles A4 90g 

Sachet de feuilles mobiles A4 80g 

Sachet de 100 pochettes perforées 

Chemises 3 rabats à élastiques 24x32cm  

Pochette de 12 crayons de couleurs Giotto Colors 

Etui de 12 feutres Turbo Color pointe moyenne 

Compas à bague + crayon 

Equerre 21cm 60° 

Règle plate 30cm 

Feuilles de papier à dessin blanc 

Boîte de 10 tubes de gouache 

 


