Ecole Louis Pergaud

LISTE DES FOURNITURES
Cette liste doit vous permettre de ne pas effectuer d’achats inutiles. Les objets
achetés doivent être de bonne qualité, sans luxe superflu.
CM2 : année 2022/2023
- Une trousse
- Une calculatrice type collège (modèle entrée en sixième)
- Une pochette de 12 intercalaires en carton (24x32 très grand format).
- Un stylo à bille bleu
- Un stylo à bille rouge
- Un stylo à bille vert
- Un stylo à bille noir
- Un crayon HB
- Une gomme
- Une paire de ciseaux à bouts ronds
- Un taille-crayon
- Colle à renouveler
- Deux surligneurs : Jaune + Vert
- 2 paquets copies simples perforées (Gds carreaux 21x29.7)
- Un porte-vues (120 vues)
- Un petit cahier de brouillon (192 pages) + protège cahier.
- Un rouleau de plastique transparent pour couvrir les manuels scolaires.
- Des crayons de couleur
- Des feutres
- Une règle graduée de 30cm + équerre (angle droit partant de zéro) + compas
- Une ardoise Velléda (Feutre Velléda + un chiffon)
- Une pochette élastique cartonnée à trois rabats
- Un grand classeur archive 2 anneaux (rendu en fin d’année)
- Une paire de chaussons de gymnastique.
Cette liste de matériel est à renouveler tout au long de l’année.
C’est pourquoi, il est conseillé d’acheter des lots (crayon à papier, stylos à billes, sticks de
colle), plus avantageux au début de l’année, et de prévoir une réserve à la maison (prévoir en
particulier un stock de colle, de crayons à papier et de feutres Velléda).
Nous vous demandons également d’étiqueter tout le matériel de votre enfant à son nom, y
compris les vêtements (voir règlement d’école dans le cahier de liaison) afin de réduire les
problèmes de pertes ou d’échanges avec un camarade.
Attention : cette liste n’est pas définitive ; suivant l’enseignant, un petit complément
pourra être demandé.

PAS D’AGENDA IL EST FOURNI PAR L’ECOLE EN CM2
Avec nos remerciements, les enseignantes de CM2.

