
 

 
ÉCOLE, COLLÈGE, LYCÉES  SAINT LOUIS - SAINT BRUNO 

2022-2023- FOURNITURES SCOLAIRES CM2  
Mme RISPOLI / Mme VERNE-GIL 

 
1. Vous avez choisi de commander le pack fourniture préparé par la centrale d'achat (en lien avec l'APEL) : vous trouverez 

« ce que contient le pack de fournitures ». 
2. Si vous ne souhaitez pas commander le pack, nous vous remercions de rassembler pour le jour de la rentrée la liste 

du matériel nécessaire pour votre enfant soit les fournitures ci-dessous + le contenu du pack. 
 
POUR LES NOUVEAUX INSCRITS :  

Ø Apporter un dictionnaire 
Ø Un classeur (24X32) à 4 anneaux et 2 intercalaires (parcours culturel et artistique) 

 
POUR TOUS 

Une trousse complète avec : 
□ 5 rollers effaçables Pilot Frixion Ball encre bleue x2, verte x1, rouge x1 et noire x1+ 12 recharges bleues 

et 4 recharges des autres couleurs (dans la réserve de classe) 
□ 2 crayons à papier HB (1 dans la trousse, 1 dans la réserve) 
□ 1 gomme blanche 
□ 1 taille crayon avec réservoir 
□ 10 bâtons de colle (1 dans la trousse, 9 dans la réserve de classe) 
□ 1 paire de ciseaux 
□ 2 surligneurs 
□ 1 équerre (rigide, plastique transparent) 
□ 1 règle graduée 30 cm (rigide, plastique transparent)  
□ 1 calculatrice simple 
□ 1 compas avec mine (pas de porte-crayon) 
□ 5 feutres ardoise bleus (1 dans la trousse, 4 dans la réserve de classe) + une petite brosse ou chiffon 

 
Une trousse à double compartiments (de préférence)  

□ Crayons de couleur  
□ Feutres fins 

 
D’autres fournitures : 

□ Un agenda avec lignes environ 12x17 (une page par jour) 
□ 2 boites mouchoirs 
□ Une ardoise blanche  
□ Le dictionnaire des classes précédentes 
□ Une trousse = la réserve conservée en classe au nom de l’élève 

 
□ L’intégralité du pack détaillé ci-après (page suivante). 

 
De manière à éviter les pertes merci de bien vouloir inscrire le nom de votre(vos) enfant(s) sur tout son matériel. 
Certaines fournitures serviront plus tard dans l'année mais elles seront stockées en classe dans une trousse qui 
constituera leur réserve. 
L’intégralité de ce matériel est à apporter impérativement le jour de la rentrée, en vous remerciant.  
 
Les fichiers suivants seront commandés par l’établissement et vous seront facturés sur la facture annuelle des frais de 
scolarité.  

□ Fichier JE RÉUSSIS MES CALCULS AU CM2 avec Bout de gomme, Éditions JOCATOP  
□ Fichier JE RÉUSSIS À RÉSOUDRE DES PROBLÈMES AU CM2 avec Bout de gomme, Éditions JOCATOP. 
□ Fichier JE RÉUSSIS EN GÉOMÉTRIE AU CM2 avec Bout de gomme, Éditions JOCATOP.  

 
Bonnes vacances !       Mme RISPOLI & Mme VERNE-GIL 

 



 

 
ÉCOLE, COLLÈGE, LYCÉES  SAINT LOUIS - SAINT BRUNO 

CE QUE CONTIENT LE PACK DE FOURNITURES 
 

 
□ 1 CAHIER de brouillon 96 p 

 

□ 1 CAHIER SEYES 21X29.7 96 p couverture polypropylène vert - géographie EMC 

□ 1 CAHIER SEYES 24X32 96 p couverture polypropylène orange - sciences 

□ 1 CAHIER SEYES 21X29.7 96 p couverture polypropylène rouge – histoire 

□ 1 CAHIER SEYES 24X32 48 p couverture polypropylène gris (langues) 

□ 1 CAHIER SEYES Travaux pratiques 21x29.7 48p couverture polypropylène TRANSPARENT 

– poésies/chants 

□ 2 CAHIERS SEYES 21X29.7 96 p couverture polypropylène violet - cahier du jour math 

□ 1 CAHIER SEYES 21X29.7 96 p couverture polypropylène bleu - cahier du jour français 

 

□ 2 petits cahiers 17x22 140p SEYES, QUATTRO « 4 en 1 » couverture polypropylène (cahier 

avec intercalaires, l’un pour les leçons de français, l’autre pour les leçons de maths) 

 

□ 1 chemise jaune à rabats avec élastiques format A4 pour la lecture.  

□ 1 chemise bleue à rabats avec élastiques format A4 pour les travaux en autonomie. 

□ 1 chemise orange à rabats avec élastiques format A4 pour le livret scolaire. 

□ 1 porte-vue (évaluations) reliure plastique 40 volets transparents soit 80 vues pour 

documents 21x29.7.  

□ 1 porte-vue (français-maths) reliure plastique 40 volets transparents soit 80 vues pour 

documents 21x29,7. 

□ 1 pochette de 100 feuilles mobiles A4 grands carreaux SEYES. 
 

 

 

 
 
 
 
 


