FOURNITURES - CLASSE DE CM2
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
TROUSSE

DIVERS













1 stylo plume, cartouches à encre bleue
1 effaceur
2 crayons à papier HB
1 gomme
4 tubes de colle en bâton (de type UHU stick) à renouveler en cours d’année
1 paire de ciseaux de qualité à bouts ronds
1 taille-crayon avec réservoir
1 règle rigide plastique de 20 cm
4 surligneurs de différentes couleurs
4 stylos bleus – rouge – vert – noir (pas de BIC 4 couleurs)
1 criterium (2 mm HB) + mines



Ardoise Velleda dans un petit sac qui ferme + Feutres Velleda (à renouveler pendant
l’année)
1 boîte de 12 crayons de couleurs (de bonne qualité)
1 boîte de 12 feutres
1 grand classeur rigide 4 anneaux au choix de l'enfant
1 équerre en plastique
1 pochette Canson blanc 24 x 32, 160 grammes
1 pochette Canson couleur 24 x 32, 160 grammes
1 calculatrice
1 ramette de papier blanc format A4 pour imprimante
1 rouleau de Sopalin et 1 boite de mouchoirs










LIVRES







« Harry Potter, à l’école des sorciers » J-K Rowling, livre de poche Gallimard,
ISBN 978-2070584628
Dictionnaire Larousse Super Major CM-6e ISBN 978-2035928832 (uniquement
pour les nouveaux élèves)
Bescherelle Conjugaison, Hatier ISBN 978-2218951985
1 fichier élève « Je lis seul, tu lis seule » CM2 Nathan ISBN 978-2091225760
1 fichier « Je réussi en géométrie au CM2» JOCATOP, ISBN 978-2363951168

TENUE DE SPORT (dans un sac à dos marqué au nom de l'enfant)
 Pantalon de jogging noir, tee-shirt rouge
 Tennis, chaussons de gymnastique à semelles blanches
REMARQUES
 Tout le matériel doit être marqué au nom de l'élève y compris le petit matériel (stylo, règle...)
 Tous les livres sont couverts avec du plastique transparent et portent sur la couverture extérieure une
étiquette au nom de l'enfant.
 Le contenu de la trousse sera à renouveler à la demande de l'enseignante et à chaque période.
 Des mouchoirs et rouleaux de Sopalin vous serons demandés en cours d’année en fonction des besoins.
 En cours d’année, un fichier de lecture sera demandé, les informations seront données en septembre.

Merci de votre attention et collaboration.
Bonne rentrée !
Les enseignants de CM2
École Maternelle et Elémentaire
Établissement privé catholique sous contrat d'association
53, rue Pierre Brossolette - 95200 SARCELLES - Tél. : 01 34 38 34 00 - Fax : 01 39 92 04 29
E-mail : ecole@strosaire95.org - http://www.strosaire95.org/

