
FOURNITURES RENTRÉE 2022 CM2B

Chers parents,
Votre enfant sera en classe de CM2B à la rentrée prochaine à l’école de l’Alliance. Voici la liste du
matériel scolaire afin de préparer le cartable pour cette nouvelle rentrée.

• Une première trousse avec :
- 3 stylos bleus, 2 stylos verts, 1 stylo rouge et 1 stylo noir « à bille » (merci de ne pas prendre
d’autres couleurs que celles-ci).
- 1 stylo plume (facultatif), 5 effaceurs (si stylo plume) et des cartouches d’encre (si stylo plume).
- 1 gomme.
- 3 crayons de bois ou 1 critérium* (et 1 recharge de mines).
- 1 taille crayon.
- 5 bâtons de colle (merci de ne pas prendre de colle liquide).
- 1 paire de ciseaux.
- 1 règle de 30 cm (en plastique transparent) et 1 équerre (en plastique transparent).
- 1 compas (privilégier les compas où les crayons de bois ou les critériums peuvent être adaptés).
- 4 surligneurs fluo.
- 5 crayons d’ardoise.

*Crayon de bois ou critérium ? Le critérium a l’avantage de ne pas avoir à être taillé, la mine ne se casse pas à
l’intérieur, le crayon garde une taille adéquate pour être tenu correctement et les tracés sont plus précis en
géométrie.

Certaines fournitures sont demandées en grand nombre afin de constituer une « réserve ». Le surplus sera à
mettre dans un sachet plastique (type sac congélation) au nom de votre enfant. Ce sachet sera ensuite conservé
dans la classe et votre enfant n’aura accès à sa réserve qu’avec mon autorisation (afin d’éviter le gaspillage). Ce
fonctionnement offre un confort de travail pour votre enfant et lui assure d’avoir à tout moment son matériel.
L’inventaire sera fait à la rentrée et un point sur cette réserve sera réalisé à chaque fin de période.

• Une deuxième trousse avec :
Des crayons de couleur et des feutres. Merci d’éviter les crayons qui ont tendance à distraire les enfants (odeurs,
paillettes, etc.).

• Autre matériel :
- 2 chemises 3 rabats avec élastique 24x32.
- 1 paquet de 100 pochettes transparentes A4
perforées (attention aux pochettes trop fines.
Moins chères, elles sont cependant difficiles à
manier pour les enfants et protègent moins bien
les documents).
- 2 classeurs A4 4 anneaux épaisseur 4 cm. Si bon
état, reprendre le matériel de CM1.
- 1 ardoise Velléda et un chiffon.
- 1 boîte de mouchoirs en papier.
- 1 vieux T-shirt de protection (arts visuels).
- 1 trieur 12 compartiments.
Ne pas amener de calculatrice ni de feuilles à carreaux.

Au plaisir de vous retrouver pour la prochaine rentrée.
Patrice BONNET


