
Liste des fournitures scolaires pour les élèves de CM2 de Mme Voléon Céline

Chers parents,

A la rentrée, j’aurai le plaisir d’accueillir votre enfant dans ma classe.
Veuillez trouver ci-dessous la liste des fournitures que chaque enfant devra avoir, 
si possible, le jour de la rentrée des classes.
Il n’est pas nécessaire que tout soit neuf : si le matériel de cette année fonctionne
il peut être réutilisé.

- 2 trousses : l’une contenant 4 stylos (bleu, rouge, noir, vert), 1 gomme, 1 
taille-crayons, 1 crayon à papier, 4 feutres d’ardoise, 1 paire de ciseaux, 1 stick
de colle (pas de colle liquide) et l’autre contenant 12 feutres et 12 crayons de 
couleur

- 1 agenda
- 1 classeur à levier format A4 (21 x 29,7 cm), 2 anneaux et 7 cm de large
- 2 paquets de 100 feuilles de classeur format A4 et à grands carreaux
- 1 porte-vues 100 vues minimum (pour ranger les évaluations)
- 2 pochettes à élastique avec rabats, différentes, solides
- 1 règle plate de 30 cm en plastique rigide (si possible éviter les règles 

souples)
- Pour la géométrie : 1 compas ; 1 crayon porte-mines avec des mines
- 1 ardoise blanche avec 1 chiffon 
- 1 calculette simple
- 1 paire de chaussures de sport et 1 tenue de natation
- 1 clé USB pourra être utile dans l’année
- 1 boîte de mouchoirs en papier

Seront fournis les manuels scolaires, les romans, le dictionnaire, l’ensemble des 
cahiers, un stick de colle, l’équerre, des feuilles, des pochettes.

Les deux trousses resteront en classe, je vous conseille donc d’avoir à la 
maison de quoi écrire pour effectuer les devoirs.
Le matériel détérioré, égaré ou usagé devra être remplacé au fur et à 
mesure par vos soins. Prévoyez donc un stock à la maison de façon à 
remplacer rapidement ce qui ferait défaut.
J’aurai bien entendu du matériel de secours pour dépanner les enfants en
cas de souci.

Les fournitures scolaires peuvent avoir un impact sur la qualité de l’air des classes
et sur la santé des enfants. Le guide du cartable sain vous aide dans le choix des
fournitures : c’est un guide d’achat très simple !

Découvrez l’ensemble des réflexes à adopter sur :
www.cartable-sain-durable.fr

Si vous souhaitez me contacter au sujet de cette liste, vous pouvez le faire à cette 
adresse mail : celine.voleon@ac-montpellier.fr

Merci et bonnes vacances.
Céline Voléon
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