
    
 

 
Ecole Saint Georges 23 rue de l’Abbé Paul Gru 41300 SALBRIS 

 

 02 54 97 18 93   ecolestgeorges@hotmail.fr 

 

Liste de fournitures : CM2 

 

RENTREE : lundi 2 septembre 2019 

 
Une trousse contenant :  

stylos à bille (bleu, vert, rouge, noir) 

crayon à papier 

1 équerre 

taille-crayon 

gomme 

règle plate 

1 compas (CM2) 

une pochette de feutres 

une pochette de crayons de couleur 

3 feutres « Velléda » 

une colle en bâton A RENOUVELER 

une paire de ciseaux 

3 feutres « fluo » 

 

Pas de blanco, typex ou autre. Pas de stylo-plume. Pas de stylo 4 couleurs 

 

Un AGENDA simple (pas de cahier de textes !) 

1 cahier 96 pages-petit format 17x22- grands carreaux  

1 cahier 48 pages – grand format 21 x 29,7 – grands carreaux  

1 cahier de brouillon 

1 grand protège-cahier (transparent) – 21x 29,7 cm 

1 classeur- grand format(21x29,7) - sans levier- avec intercalaires et œillets  

1 paquet de feuilles simples- grand format-grands carreaux (21x29,7) roses, vertes, bleues, jaunes 

1 paquet feuilles simples – grand format – grands carreaux (21x29,7) blanches 

Une ardoise « Velléda » 

Une chemise cartonnée ou plastique (grand format) 

Un protège-documents (60 pochettes-120 vues) 

2 pochettes de feuilles « Canson » blanches 

Du papier pour couvrir les livres 

1 bescherelle de poche : l'essentiel de la conjugaison (prix indicatif : 3,95€) 

L'achat d'un dictionnaire CM-6ème est préconisé pour la maison 

 

Pour le sport, chaque enfant possédera un sac marqué à son nom : 

-1 survêtement ou 1 short et maillot 

-1 paire de chaussettes 

-1 paire de chaussures de sport 

-1 serviette de bain 

-1 bonnet de bain 

-1 maillot de bain 

 

- 1 boîte de mouchoirs + 1 gobelet (en plastique dur) marqué au nom de l’enfant 

 
Merci de veiller à ce que le matériel de votre enfant, ainsi que ses vêtements (bonnet, écharpe, gilet…) portent 

son nom. 

 


