
 

    

Liste du matériel scolaire CM2 

Année scolaire 2016 – 2017 
 

(Un complément de liste pourra être demandé par l’enseignant(e) en début d’année.) 
 

Ne pas acheter d’agenda, il sera fourni par l’école. (No compren agenda, lo proporcionará el colegio). 

 

 - 3 cahiers grand format A4 - 96 pages réglure Seyes (cuadernos A4  cuadriculado francés) 

 - 1 cahier petit format 96 pages réglure Seyes (cuaderno pequeño cuadriculado francés) 

 - 7 protège-cahiers grand format A4 : bleu, rouge, vert, jaune, violet, orange, bleu ciel 

    (protectores grandes A4 : azul, rojo, verde, amarillo, violeta, naranja, celeste) 

 - 1 protège-cahier petit format : orange (protector pequeño : naranja) 

 - 1 cahier de brouillon (cuaderno de borrador) 

- 1 classeur grand format (archivador) 

 - 1 paquet de feuilles simples perforées grand format réglure Seyes 

   (recambio de hojas gran formato cuadriculado francés) 

- 1 paquet de 100 pochettes en plastique transparent de bonne qualité, format classeur 

   (fundas transparentes) 

- 6 intercalaires grand format pour le classeur (separadores) 

- 1 pochette accordéon (carpeta con acordeón interior) 

 - 1 bloc de papier à dessin grand format 160 grains 24 x 32 (papel de dibujo 24 x 32) 

- 1 compas (compás) 

- 1 équerre (escuadra) 

- 1 règle plate graduée (30 cm) rigide en plastique (regla plana) 

- 1 boîte de crayons de couleur (lápices de color) 

- 1 boîte de feutres (rotuladores) 

- 1 calculatrice (calculadora) 

- 1 ardoise (pizarra) 

Dans une trousse non métallique (en un estuche no metálico) : 

- 1 crayon à papier (lápiz) 

- 1 critérium (0.7mm) (portaminas) 

- 1 gomme (goma) 

- 1 taille-crayon (sacapuntas) 

- 1 paire de ciseaux (tijeras) 

- 1 feutre fluo (subrayador) 

- 1 stylo plume (pluma) 

- 1 paquet de cartouches bleues (recambios de tinta azul para pluma) 

- 1 effaceur (borrador de tinta) 

- 4 stylos : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir (bolígrafos : azul, rojo, verde, negro) 

- 1 bâton de colle (pegamento) 

- 1 clé USB 
 

Pour les enfants arrivant à la rentrée 2016/2017, acheter en plus 

 - 1 cahier petits carreaux (format A5) à spirale, couverture extra-rigide 80 feuilles non détachables (anglais) 

  (cuaderno formato A5 cuadriculado con espiral, tapas extraduras, 80 hojas no microperforadas) (inglés) 
 

Écrire le nom et le prénom de l’enfant sur chaque fourniture scolaire. 
 

N.B. :  Les cahiers de sciences, histoire, géographie, histoire des arts, poésie, anglais et le classeur seront 

récupérés du CM1. Si certains de ces cahiers sont complets, le professeur vous demandera d’en 

racheter à la rentrée (cahiers grand format 96 p.). 
 


