
Fournitures pour les classes de CM2 de Mmes BOCQUET et SPEHNER 

 

Pour aborder l’année scolaire 2020-2021 dans les meilleures conditions, nous vous soumettons la liste 

de fournitures dont votre enfant aura besoin. 

 

 Un agenda 

 Une trousse comprenant : un stylo bleu, un stylo rouge, un stylo vert, un stylo noir, un ou deux 

surligneurs, un crayon mine, une gomme, un taille-crayon, un tube de colle blanche à renouveler. 

 Une trousse avec quelques crayons de couleurs et feutres. 

 Une règle 30 cm rigide et transparente, une paire de ciseaux, une équerre et un compas. 

 Une ardoise avec effaceur et feutre effaçable à renouveler. 

 Une pochette 24 x 32 cm à élastiques avec une étiquette à son nom 

 Un petit cahier de brouillon (17x22) de 96 pages environ 

 Un cahier de Travaux Pratiques 21x29,7 de 96 pages environ pour Poésie/Chant/Histoire des Arts 

 Une tenue de sport (chaussures propres, T-shirt, short et/ou jogging) dans un sac que votre enfant 

apportera à l’école les jours de sport. 

 

La ligne grisée dépend de la classe d’affectation de votre enfant. Il est préférable d’attendre la rentrée de 

septembre pour l'acheter. Nous vous demanderons également de recouvrir les livres prêtés à votre enfant 

avec un film transparent et une étiquette à son nom. Nous vous remercions par avance pour votre 

participation. 

 

Bonnes vacances à toutes et tous. 
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