
ECOLE SAINT JOSEPH 

Liste Fournitures CM1-CM2 

2020-2021 

 

Merci de maquer le tout au nom de l'enfant. 

Si votre enfant a déjà certaines fournitures (dictionnaire, 

classeurs...) ce n'est pas nécessaire d'en acheter de nouveau. 

 

• Deux trousses (bureau et arts visuels) 

• Un crayon à papier HB, une gomme et un taille crayon 

• Des stylos billes bleu, vert, rouge et noir  

(pas de crayon 4 couleurs) 

• Un stylo plume acceptant les cartouches longues, avec des 

cartouches longues et des effaceurs 

• Une ardoise Velleda, avec des feutres velleda et un chiffon 

pour l'effacer. 

• Une pochette de 12 feutres moyens 

• Une pochette de 12 crayons de couleur 

• Une paire de ciseaux 

• 3 tubes de Colle 

• Un agenda 

• Deux chemises 3 rabats à élastiques en polypropylène 

24x32 pour classer des documents 

• Une blouse ou une grande chemise ample (Arts Visuels) 

• Deux classeurs A4 à levier 50mm minimum 

• Deux paquets de 12 intercalaires A4 

• Un paquet de 100 pochettes plastiques A4 

• Un paquet de 100 feuilles grands carreaux A4 

• Un paquet de 100 feuilles petits carreaux A4 

• Un triple décimètre en plastique rigide 

• Un surligneur 

• Un dictionnaire Petit Robert Junior 
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