
  

 

LISTE DE FOURNITURES 

POUR LES ELEVES DE CM1-CM2  
Chez Mathilde HOARAU 

Année scolaire 2019-2020 
 Préférer un matériel simple et de bonne qualité à du matériel fantaisie.   

Pas de règle ou équerre en métal.  

Chaque élément doit être marqué au nom de l’enfant. 

 

A apporter le jour de la rentrée dans un cartable rigide : 
• 1 agenda une page par jour 
• 1 cahier de devoirs 24 x 32  96 pages gros carreaux  
• 1 classeur rigide et de bonne qualité petit format  17 x 22 avec 2 anneaux 
• 1 paquet d’oeillets (à garder dans le classeur) 
• 1 paquet de feuillets mobiles simples  17 x 22 perforés blanc à grands carreaux  
• 1 porte-vues de 80 vues 
• Un petit paquet de post-its 
• 1 carnet ligné 17x22 ou A4 (pas de spirales). La couverture du carnet devra être 

décorée au goût de l’élève avant la rentrée ou être décorée d’origine. 
 
• 1 trousse contenant  *: 
 5 bics : 2 bleus, 1 noir, 1 rouge, 1 vert  
 1 crayon de bois 
 1 taille-crayon avec réservoir  
 1 gomme blanche 
 1 tube de colle 
 1 bonne paire de ciseaux 
 1 stylo-plume + cartouches bleues + 1 effaceur  (pas de         
                                           liquide correcteur en flacon) 
 2 surligneurs de couleurs différentes 
 4 feutres fins velleda de couleurs différentes 
 
• Prévoir une réserve de ce matériel à la maison. 
 
-1 ardoise velleda avec effaceur ou petit chiffon 
-un triple décimètre en plastique (ni bois ni métal) 
-un compas de bonne qualité avec bague (pour pouvoir insérer un crayon de bois) 
 
- 1 trousse de feutres + 1 trousse de crayons de couleurs  
-1 calculatrice simple  
-1 dictionnaire avec les noms propres 
-3 boites de mouchoirs 
-1 rouleau de papier essuie-tout 
 



-1 tenue de sport complète dans un sac fermé + 1 sac de piscine (Nous vous 
préviendrons avant le début des séances.) 
 
• 1 vieille chemise  d’adulte ou un tablier pour la peinture 
• Un vieux chiffon pour la peinture 
• Une palette de peintre ou assiette en plastique  
• 1 rectangle de nappe toile cirée 70 cm x 50 cm  
• 1 paquet de Canson couleurs vives 24 x 32  160g 
 
Le reste des fournitures, c’est-à-dire l’ensemble des cahiers, est commandé par l’école et 
vous sera facturé ensuite. Si votre enfant a utilisé tout ce qui était prévu dans le pack-
fournitures, il vous reviendra de compléter ensuite.          
 

                                    


