
Ecole Françoise d’Amboise 

Classe de CM2 - Enseignante : Célia Bourssaud 

Liste de fournitures 

A avoir en sa possession le jour de la rentrée. Il est inutile de racheter toutes les fournitures, celles 

de l’année passée peuvent servir si elles sont en bon état. 

Une trousse contenant : 

 2 gommes 

 2 crayons gris (à renouveler pendant l’année) 

 2 tubes de colle (pas de colle liquide, à renouveler pendant l’année) 

 1 taille-crayon 

 2 stylos bleus, 2 stylos verts, 2 stylos rouges (à renouveler pendant l’année) 

 1 stylo plume + 2 effaceur-réécrit 

 Une paire de ciseaux 

 2 feutres de type « velleda » (à renouveler pendant l’année) 

Fluos non nécessaires, il est possible de les remplacer par les crayons de couleur 

Pas de correcteur type souris ou blanco 

Dans une autre trousse : 

 12 feutres pointe moyenne 

 12 crayons de couleur 

(Ne pas surcharger : 12 de chaque suffisent) 

Autres fournitures : 

 1 ardoise blanche effaçable (type « velleda ») + chiffon 

 1 compas (modèle simple) 

 1 règle en plastique rigide et non souple ou métal (30 cm) 

 1 équerre en plastique rigide et non souple ou métal 

 1 classeur rigide 21 x 29,7 cm avec un dos 40mm Prendre celui de l’année dernière 

 1 jeu de 12 intercalaires Prendre celui de l’année dernière 

 4 pochettes cartonnées : 1 jaune, 1 bleue, 1 verte, 1 rouge 

 1 paquet de 100 feuilles mobiles, perforées, grands carreaux (seyes) 

 1 dictionnaire (prendre celui de l’année dernière mais si nouvel achat de préférence Le Robert Junior) 

 1 clé USB Prendre celle de l’année dernière 

 1 petite calculatrice (modèle simple) Prendre celle de l’année dernière 

 1 blouse ou un t-shirt usé pour les arts visuels 

 1 boîte de mouchoirs qui constituera la réserve annuelle pour la classe 

 1 gourde pour boire en classe 

L’agenda sera fourni par l’école, ne pas en acheter 

Merci de marquer ces objets au nom de l’enfant afin qu’il les retrouve plus facilement. 

Petit travail: lire un livre afin de le présenter à la classe à la rentrée et l’avoir avec soi à la rentrée. 

 

Je vous souhaite à toutes et tous de belles vacances d’été ! 


