
 
CLASSE DE CM2A -   ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

Littérature :  J2 

 Merci d’étiqueter les livres et de les couvrir.   
 Attention ! Ne pas les lire en avance !  

 -  Le Grimoire d’Arkandias – Eric Boisset – Magnard – Que d’histoires 
 ISBN : 978 2 210 62513 6 
  
 -  Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler – Luis Sepulveda – Métailié 
 ISBN : 978 2 86424 878 1 
  
 -  Cosette – Annie Chourau – Boussole Cycle 3  
 ISBN : 978 2 410 00386 4  

 -  Une incroyable histoire – Irish William – Syros jeunesse  
 ISBN : 978 2 74 850574 0   
 
 -  Le mystère du marronnier – Francisco Arcis – Magnard – Que d’histoires 
  ISBN : 978 2 210 62505 1 
  
 - La rédaction – Antonio Skarmeta– Nathan – Petits Robinsons De La Lecture 
 ISBN : 2091241628  
 
 - Malices et facéties Contes et fables de sagesse – Hatier - Facettes CM2 
 ISBN : 978 2 218 92656 3 
 
Petites fournitures : J1 

  -  1 agenda  
  -  1 trousse de dessin avec : crayons de couleur, feutres 
  -  1 trousse  
  -  1 règle plate de 30 cm (en plastique rigide)  
  -  1 compas à canon 
  -  1 équerre  
  -  1 paire de ciseaux  
  -  1 stylo encre bleue + des réserves de cartouches (roller, frixion, plume, … AU CHOIX) 
  -  1 effaceur   
  -  4 stylos : vert, bleu, noir, rouge  
  -  1 crayon gris  
  -  1 critérium  
  -  1 gomme  
  -  1 ardoise blanche + 2 feutres d’ardoise + chiffon  
  -  1 taille crayon avec réserve  
  -  2 colles en stick  
  -  4 surligneurs de couleurs différentes. 
    
 



 

Petit format : 17x22 (Pas de spirales) : J1 

 -  1 cahier grands carreaux  polypropylène  ROUGE 48 pages (cahier de sport)  
 -  1 cahier grands carreaux couleur libre 96 pages (cahier de recherche/brouillon)  
 -  1 cahier grands carreaux polypropylène  BLEU 96 pages (cahier d’écrivain/lecteur) 
 -  1 cahier de travaux pratiques grands carreaux polypropylène TRANSPARENT 
BLANC/INCOLORE 64 pages (poésie et chants)  

   (le polypropylène évite les protège-cahiers☺) 

 Format 21x29,7 - A4  (Pas de spirales) :  J1 

 -  2 paquets de 100 feuilles simples perforées blanches grands carreaux  
  (à compléter dans l’année si nécessaire) 
 -  1 pochette cartonnée à élastique 
 -  1 porte-vue de 80 vues, rouge (leçons mathématiques et français)  
 - 1 porte-vue de 80 vues, transparent (anglais) 
 - 1 porte-vue de 80 vues, bleu (géométrie en anglais) 
 - 1 pochette de papier Canson blanc   
 - 1 pochette de papier Canson couleurs  
  
 Format 24x32 (Pas de spirales, un peu plus grand que A4) : J1 

   - 1 trieur A4 avec 8 compartiments, en plastique (cf exemple photo) 
 - 1 cahier grands carreaux  polypropylène (cahier de recherche-sciences)  
 - 5 cahiers polypropylène rouges 48 pages (1 par période scolaire/cahier du jour) 
 - 2 gros classeurs à levier ; dos : 7,7- 8 cm 
 - 2 jeux de 6 intercalaires (1 par classeur) 
  
  
 DIVERS : 2 boîtes de mouchoirs J2 
 
Pour les nouveaux : 1 dictionnaire LAROUSSE Super Major 9-12 ans. 

 
Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant. 

 
Bonnes vacances ! 

Marie Colas des Francs - Agnès Holtzheyer 
 
Les fournitures sont à amener les premiers jours en suivant l’ordre de la liste : 
J1 : jour de la rentrée                                     J2 : 2ème jour 
 

PS : pour vous simplifier la prochaine rentrée l’Association de Parents d’Elèves a mis en place 
l’Opération Fournitures Scolaires sur www.scoleo.fr  
 

Rentrée 2021 
 
Le jeudi 2 septembre :  
Rentrée des élèves à 13h20 - Fin des cours 16h20 
 
Réunion de classe le jeudi 23 septembre 2021 de 16h45 à 18h30 
 
 
 

http://www.scoleo.fr/


 
 
 
 début fin 

Horaires maternelle 

Porte principale école Arrivée échelonnée jusqu’à porte classe ou 
cour 

08 :05 08 :30 

Classe 08 :30 11 :30 

Porte principale école Sortie pour externes 11 :30 11 :40 

Porte principale école Retour externes 12 :55 13 :10 

Classe 13 :20 16 :15 

Porte principale école Sortie à la porte de la classe 16 :15 16 :25 

Horaires CP/CE1 

Porte cycle 3 : Arrivée échelonnée en classe 08 :05 08 :20 

Classe 08 :20 11 :35 

Porte cycle 3 Sortie pour externes 11 :35 11 :35 

Porte principale école Retour externes 12 :55 13 :10 

Classe 13 :00 16 :10 

Porte cycle 3 Sortie  16 :10 16 :15 

Horaires CE2 

Porte cycle 3 : Arrivée échelonnée en classe 08 :05 08 :20 

Classe 08 :20 11 :45 

Porte cycle 3 Sortie pour externes 11 :45 11 :45 

Porte principale école Retour externes 12 :55 13 :10 

Classe 13 :15 16 :15 

Porte cycle 3 Sortie  16 :15 16 :20 

Horaires CM1/CM2 

Porte cycle 3 : Arrivée échelonnée en classe 08 :05 08 :20 

Classe 08 :20 11 :55 

Porte cycle 3 Sortie pour externes 11 :55 11 :55 

Porte principale école Retour externes 12 :55 13 :10 

Classe 13 :30 16 :20 

Porte cycle 3 Sortie  16 :20 16 :25 

 

La garderie du soir, gratuite jusqu’à 17h, puis facturée jusqu’à 18h est maintenue 
sur les cours respectives sans distanciation physique. 

 
Les sorties d’activités péri-éducatives et les sorties garderie entre 16h25 et 
17h, à 17h30 puis à 18h s’effectueront porte cycle 3 pour tous les élèves, 

maternelle et élémentaire. 

 
 


