
 

Classe de CM2  Mme OZCAN 

Liste des fournitures demandées aux parents 

 

1 agenda, 1 dictionnaire, 1 calculatrice basique 

1 trousse avec : 6 stylos à billes (dont deux bleus, deux rouges et deux verts) 

1 stylo à plume de bonne qualité + cartouches bleues + 1 effaceur 

2 crayons à papier 

2 gommes blanches 

1 taille crayon avec réservoir 

3 gros bâtons de colle 

1 paire de ciseaux 

3 surligneurs (dont 1 jaune, 1 bleu et 1 vert) 

1 règle plate graduée 30 cm (non flexible, en plastique dur) 

1 équerre (non flexible, en plastique dur) 

1 compas avec crayon (pas de mine) 

1 paquet de crayons de couleur 

1 paquet de feutres 

3 pinceaux (numéros 6, 10 et 14) 

1 boîte de pastels gras 

1 pochette de CANSON 180g + 1 pochette de CANSON couleurs 

 

3 pochettes cartonnées grand format à rabats avec élastique 

2 classeurs grand format A4 (de couleurs verte et bleue) 

1 protège documents en plastique (de 120 vues) 

1 paquet de 6 intercalaires grand format 



 

Classe de CM2  Mme OZCAN 

1 paquet de pochettes transparentes perforées (pour le classeur) 

3 paquets de feuilles simples perforées grand format grands carreaux (Séyès) 

1 ardoise blanche + 3 feutres (noir ou bleu) + 1 chiffon 

 

Aux éditions LE ROBERT format poche : pas cher et très pratique ! 

- Un Bescherelle. 

- « Vérifiez votre orthographe - 68000 mots » 

Cela servira tout au long de leurs études ! 

 

Se procurer le livre « Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler » de Luis 

Sepùlveda pour une étude en Littérature.   

  

Prévoir un film plastique pour couvrir les livres et étiquettes adhésives au nom de 

l’élève. 

Le petit matériel sera renouvelé au cours de l’année selon les besoins. 

 

Tout le matériel devra être étiqueté aux nom et prénom de votre enfant. 

 


