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FOURNITURES ET MANUELS CM2 2022/2023
MANUELS SCOLAIRES :
Mathématiques

CAP MATH CM2- édition 2021
Livre élève Nombres et Calculs
ISNB : 327-7-450-29294-2

* Cahier de géométrie
ISNB : 78-2-401-07948-9

Dico Maths
ISBN : 978-2-401-07944-1

Le livre avec une étoile (*) est un cahier d’activité et doit être acheté neuf, les autres
Cap Maths et Dico Maths peuvent être achetés d'occasion
Français
Le livre de français sera indiqué à la rentrée par chaque enseignant.
FOURNITURES SCOLAIRES :
●
●
●
●
●
●

Une calculatrice 4 opérations (pas de calculatrice scientifique)
1 pochette à rabats avec élastique
12 intercalaires en carton rigide.
1 porte – vue 140 vues
1 petit cahier 17 x 22
1 Paquet de 200 feuilles blanches, simples, perforées, grands carreaux, 90g
obligatoire (à renouveler)
● 1 règle plate de 30 cm non métallique mais rigide.
● 1 équerre (veiller à la qualité de l’angle droit)
● 1 ardoise VELLEDA blanche et éponge.

UNE TROUSSE :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Stylos : Un lot de stylos : rouge / bleu / noir / vert
5 Crayons de papier HB
2 gommes blanches
1 taille crayon avec réservoir
1 paire de ciseaux
5 bâtons de colle à renouveler
1 pochette de surligneurs (vert / jaune / bleu / orange)
1 petite règle qui entre dans la trousse
1 boite de crayons de couleur
1 boite de feutres
5 feutres effaçables pour ardoise à renouveler
1 vieille trousse vide pour y ranger le matériel de réserve
Le matériel de la trousse est à renouveler au cours de l’année.

Arts plastiques
● Pinceaux brosse 12 / pinceaux fin 6 et 12
● 3 crayons HP
● Une boite de gouache
● Une trousse avec le matériel de peinture marquée à son nom. Un chiffon qui
tient dans la trousse.
● 1 pochette de feuilles canson blanc + 1 pochette de feuilles canson couleur.
Merci d’éviter les cartables à roulettes.
4 vieilles balles de tennis coupées au cutter en croix (3 cm max) à l’avance : ces balles
seront placées sous les pieds des chaises des enfants afin d ‘atténuer le bruit.
Prévoir une tenue de sport et des baskets de sport (pas de converses)
Tout le matériel des enfants doit IMPÉRATIVEMENT être étiqueté au nom de l’enfant
Une liste complémentaire sera donnée à la rentrée par chaque enseignant.
L’équipe enseignante de CM2

