
Année scolaire 2022-2023 / Ecole primaire Jean Scherer de Jebsheim 
 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES CLASSE DE CM2      
 

 
1 trousse contenant :  
1 stylo à encre, des cartouches d’encre effaçable bleue foncée, 1 effaceur (ou un stylo à friction) 
1 stylo bleu, 1 stylo rouge, 1 stylo vert, 1 stylo noir (pas de stylo « 4 couleurs »)  
1 crayon de papier HB, 1 surligneur fluo  
1 gomme, 1 taille-crayon avec réservoir, 1 bâton de colle, 1 paire de ciseaux à bouts ronds  
Prévoir de la réserve à la maison (colles, feutres pour ardoise, stylos…)  
 
Autre matériel : 
- 1 règle plate graduée transparente rigide de 30 cm. pas de règle flexible ou métallique 
- 1 équerre 
- 1 ardoise blanche Velleda + une pochette de feutres fins + une effacette ou un chiffon 
- 1 boîte de crayons de couleurs bien taillés 
- 1 boîte de feutres à pointes moyennes 
- 1 compas de bonne qualité 
- 1 calculatrice simple 
- 1 agenda 
- 1 ramette de 500 feuilles blanches A4 de 80g 
- 1 paire de patins de gym pour le sport en salle et à mettre en classe s’il pleut 
- suffisamment de paquets de mouchoirs en papier à prévoir dans le cartable. 
 
Cahiers et classeur : 
A REPRENDRE de l’année dernière ou à RACHETER, en fonction de la place qu’il reste :  
- 1 grand classeur rigide A4 4 anneaux avec 6 intercalaires cartonnés déjà insérés 
- Si enseignement religieux : 1 cahier couverture polypro jaune grand format 24 x 32 maxi cahier de 
96 pages seyès 
Merci de bien vouloir marquer toutes les fournitures scolaires au prénom de l’enfant, de vérifier 
régulièrement le matériel et de le remplacer si nécessaire.  
 
La majorité des cahiers et le porte-vue seront achetés par mes soins et vous seront facturés à la 
rentrée.  
 
POUR INFORMATION : fournitures achetées par l’école :  
1 cahier de leçon de français : polypro rose petit format 17x22 96 de pages seyès 
1 cahier de leçon de maths : polypro violet petit format 17x22 de 96 pages seyès 

Note : + onglets plastifiés que je vous fournirai à la rentrée pour ces deux cahiers 
1 cahier de liaison : polypro bleu petit format 17x22 de 48 pages seyès 
1 cahier de défi-lecture : polypro noir petit format 17x22 de 48 pages seyès 
1 cahier d’essais : polypro vert petit format 17x22 de 48 pages seyès 
1 cahier d’entrainement : polypro orange petit format 17x22 de 96 pages seyès 
3 cahiers du jour : polypro rouge grand format 21x 29,7 de 96 pages seyès 
1 cahier de poésie-chant : polypro transparent petit format 21 x29,7 de 96 pages seyès / pages blanches alternées 
1 cahier d’histoire-géo : polypro bleu maxi format 24 x 32 de 96 pages seyès 
1 cahier d’allemand : polypro vert maxi format 24 x 32 de 96 pages seyès 
1 cahier de sciences / EMC : polypro orange maxi format 24 x 32 de 96 pages seyès 
1 porte vue polypro rouge 20 pochettes / 40 vues 
 
Rendez-vous le jeudi 1er septembre à 8h 
MOSER Céline  


