
Liste commune des fournitures scolaires pour la rentrée. Année 2022 - 2023 

Classes : CM2 - Ecole Henri Matisse Saint-Sulpice 
 

Cette liste sera à compléter  par la famille régulièrement tout au long de l’année scolaire au fur 

et à mesure de l’utilisation des fournitures par l’élève. 

Cette liste est établie en liaison avec le collège Pierre Suc de Saint-Sulpice dans le cadre du 

cycle 3 qui englobe le cm2 et la 6ème.  
 

◊ 1 trousse équipée : 1 stylo à encre bleue effaçable - un effaceur - 4 stylos à bille 

(pointe fine) : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir - deux surligneurs (un jaune, un orange) - 

une règle plate non métallique rigide, en plastique de 15 à 20 cm logeant dans la 

trousse. 

PAS DE BLANCO NI DE TIPP-EX 

◊ 2 crayons à papier  

◊ 1 gomme  

◊ 1 taille crayon de bonne qualité avec réserve 

◊ 1 règle plate graduée non métallique et rigide de 30 cm en plastique pour les 

séances d’enseignement scientifiques. 

◊ 1 équerre non métallique et rigide 

◊ 1 compas robuste de bonne qualité 

◊ 1 pochette de feutres (grosseur moyenne) 

◊ 1 pochette de crayons de couleur 

◊ 2 tubes de colle  

◊ 1 ardoise + feutres ou craies 

◊ 1 paire de ciseaux 

◊ 1 agenda de taille minimum de 17 cm (taille standard) avec une date par page et 

une reliure collée 

◊ 1 répertoire à spirale (11x17cm) 

◊ 1 grand classeur 

◊ 1 calculatrice 

◊ 200 feuilles simples blanches perforées (grands carreaux) pour grand classeur à 

renouveler (en placer quelques-unes dans le grand classeur) 

◊ 1 petit classeur 

◊ 200 feuilles simples blanches perforées (grands carreaux) pour petit classeur à 

renouveler (les placer dans le petit classeur). 

◊ 3 chemises à rabats 

◊ Un dictionnaire (pour adulte) récent, petit format, étiqueté avec le nom et le prénom 

de votre enfant. Veillez à ce que les noms communs et les noms propres soient 

bien séparés. Exemple : dictionnaire Larousse illustré. 

◊ Bescherelle - La Conjugaison pour tous –  

Les dictionnaires et le Bescherelle suivront votre enfant au collège. 

◊  Pour les séances d’éducation physique et sportive, votre enfant devra avoir 

l’équipement nécessaire (survêtement ou short, tennis ou basket, 1maillot de bain, 1 

bonnet de bain, 1 serviette de bain). 



 

Les livres distribués à la rentrée, seront à recouvrir durant la première semaine de la 

rentrée, prévoir pour cela des étiquettes et un rouleau de film plastique transparent. 

 

Conseils pour l’entrée au CM2 : 

 

Si nécessaire, prendre un temps pour organiser au mieux avec votre enfant  son 

bureau sur lequel il travaillera tout au long de l’année scolaire. 

 

Réfléchir à l’organisation du travail personnel (apprendre les leçons parfois par cœur, 

par oral et par écrit, gestion des devoirs à l’avance, gestion du matériel scolaire 

personnel).  

 


