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LISTE DES FOURNITURES POUR LE CM2 

 
2 photos d’identité récentes avec le nom et le prénom de l’enfant au verso. 
Les livres des élèves doivent être couverts. Les livres et les cahiers doivent être étiquetés au nom 
de l’élève. 
 

 

Manuels : 

Mathématiques : 

 
Graine de maths CM2 - Édition 2017 
Livre de l'élève (Editions Nathan)  ISBN : 9782091228280 

 
Français : 
 

Mandarine CM –Edition 2018  
Livre de l’élève (Editions Hatier) ISBN : 978-2-401-04497-5.  

 

Fournitures : 

A renouveler afin qu’elles soient toujours complètes. 
 

Une trousse contenant : 
Stylos : 3 bleus, 1 rouge, 1 noir, 2 verts - stylo gomme conseillé 
Une paire de  ciseaux 
4 crayons à papier HB 
1 gomme 
6 feutres pour ardoise blanche 
4 surligneurs fluo 
6 bâtons de colle 
1 taille-crayon à réservoir 
1 compas métallique 

1 blanco (uniquement en roll up, ruban). 
 

Cahiers : 
1 agenda 
2 grands cahiers rouges de 96 pages (24 X 32) avec couverture plastifiée 90g, grands carreaux. 
1 grand cahier jaune de 96 pages (24 X 32) avec couverture plastifiée 90g, grands carreaux. 
1 grand cahier bleu de 96 pages (24 X 32) avec couverture plastifiée 90g, grands carreaux. 
1 grand cahier vert de 96 pages (24 X 32) avec couverture plastifiée 90g, grands carreaux. 
1 petit cahier 48 pages avec couverture plastifiée transparente, travaux pratiques grands 
carreaux. 
2 petits cahiers (bleu, jaune) 96 pages, grands carreaux 
1 petit cahier de TP vert 96p, grands carreaux  
1 carnet petit format 
4 petits cahiers de brouillon, grands carreaux 
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Classeur : 
1 classeur grand format, 4 anneaux 
1 jeu de 12 intercalaires en carton 
2 paquets de 100 feuilles mobiles simples perforées, grands carreaux, blanches (21 x 29,7) 

(à renouveler en cas de besoin) 
1 paquet de chaque couleur de 100 feuilles mobiles simples perforées, grands carreaux (bleues, 
jaunes, roses, vertes format A4) 
1 paquet de 50 pochettes plastiques 
 

Autres : 
1 chemise à rabat 
1 trieur plastifié avec rabat 
1 porte-vue de 80 pages transparentes 
1 porte-vue de 100 pages transparentes 
2 pochettes de papier à dessin blanc 180 g (24 x 32) 
1 pochette de papier à dessin couleur 180 g (24 x 32) 
1 calculatrice simple 
1 boîte de peinture en tubes (gouache, 8 couleurs) + 3 pinceaux (n° 4, 8, 12) 
4 boîtes de mouchoirs en papier 
1 règle plate en plastique de 30 cm 
1 équerre avec le 0 dans l’angle 
1 boîte de 12 feutres 
1 boîte de crayons de couleur 
1 ardoise pour feutre effaçable + 1 chiffon 
1 paquet de masques jetables 
 
 

ARABE 
 

Manuels : 
 
A définir à la rentrée 
 

 

Fournitures : 
 

1 cahier 96 pages 24×32 Calligraphe Seyès 
1 protège-cahier transparent 24×32 
1 porte vues de 80 pages transparentes 
1 petit cahier 96 pages 
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