
 

ANNEE 2021/2022 
 
 

CLASSE DE CM1/CM2 
 

 

                                                            FOURNITURES 
 

A FOURNIR POUR LE JOUR DE LA RENTREE, MARQUEES AUX NOM ET PRENOM DE L'ENFANT. 

 

• pas d’agenda ni de cahier de texte (un carnet de bord sera fourni à votre enfant le 

jour de la rentrée) 

 

Pour tous :  

 

Une trousse comprenant : 

• 1 paire de ciseaux de qualité 

• 1 stylo encre + effaceur ou stylo effaçable bleu 

 • 3 stylos bille (effaçables ou pas) : bleu – noir – rouge (pas de stylo 4 couleurs) 

• 1 correcteur (style Blanco)  

 

Une autre trousse avec les feutres et crayons de couleur distribués en fin d’année, marqués 

au nom de votre enfant. 

 

Rajouter : 

• 1 Bescherelle (des verbes) 

• 2 boîtes de mouchoirs 

• 1 pochette cartonnée au choix (pas jaune) 

 

Et pour mes anciens CM1, reprendre les fournitures de cette année : 

 

- 1 gd c. rouge (anglais)  

- 1 petit c. TP 48 pages (poésie)  

- 1 lutin 160 vues noir (leçons de maths)  

- 1 lutin 100 vues rouge (leçons de français)  

- 1 lutin 120 vues bleu (évaluations) → à vider 

- 1 lutin 40 vues vert (bloc expression) → à vider 

- 1 grand classeur + 12 intercalaires (bloc sciences)  

- 1 petit classeur souple violet + 6 intercalaires (rédactions…) → à vider  

- 1 pochette cartonnée jaune (calcul mental)  



- 1 compas  

- 1 paire d’oreillette  

- 1 paire de ciseau 

- 1 fichier de lecture silencieuse 

 
 

Pour les nouveaux CM1 et CM2, tout vous a été remis en fin d’année. 

 

Pensez à bien écrire le nom et prénom de votre enfant sur tout le petit matériel (stylos, 

ciseau, compas…). Tout matériel non marqué ne sera pas accepté en classe !!! 
 

Pour le reste, n’hésitez pas à consulter Klassly et le site internet de l’école à partir de mi-juillet. 

 

 

Les crayons de couleur, cahiers, classeurs, feuilles cansons, feuilles de classeur et 

compas et autre ont fait l’objet d’une commande groupée et vous ont été remis en fin 

d’année ainsi que les livres et fichiers à couvrir. 

 

Réunion de parents le :  jeudi 16 septembre à 17h30 

 

 

Enfin, merci de vous créer un nouveau compte sur Klassly qui sera notre outil de 

communication pour cette année. L’application sera accessible gratuitement depuis votre 

téléphone à partir de mi-juillet (ne pas prendre l’abonnement prime proposé, je m’en charge 

pour toute la classe). 

 

Comment faire ? 
 

1- Télécharger l’application Klassly 

2- Créer votre compte 

3- Rejoignez la classe : 

Classe de CM1/CM2 Thomas Pesquet 2021/2022  

clé : rentreecm2021 

 

En cas de problème, vous pouvez me contacter par mail :  

 

pernot.dalzon@gmail.com 


