
Ecole d’Appietto           Liste des fournitures scolaires -  Classe  de  CM1-CM2 - Rentrée 2022 

Rentrée le Vendredi 2 septembre 2022 à 9h30 
 

- 4 cahiers grand format 24×32 grands carreaux  sans spirale, grands carreaux avec protège-

cahiers : 2 rouges, 2 bleus format 24×32. 

- 1 cahier de travaux pratiques grand format 24×32 sans spirale, grands carreaux avec 1 

protège-cahier rose format 24×32. (Uniquement pour les nouveaux élèves, pour les élèves 

inscrits en CE2 l’année dernière, le cahier est déjà en classe.) 

- 2 cahiers petit format 17X22 grands carreaux avec 2 protège cahiers : 1 transparent, 1 

bleu format 17X22 

- 1 ramette de feuilles blanches A4 

- 1 cahier de textes. 

- 1 cahier de brouillon. 

- 6 porte-vues (120 vues) en plastique (Pour les anciens élèves, ramener ceux de l’an dernier. / A 

acheter pour les nouveaux élèves.) 

- 1 porte-vues (200 vues) en plastique 

- 2 chemises à rabats avec élastiques (rouge et bleu) 

- 1 dictionnaire adapté (Certains élèves de l’année dernière l’ont laissé en classe. Pour ceux qui en 

achètent un nouveau, privilégier LAROUSSE Junior CE-CM 7-11 ans – Nouvelle édition). 

- 1 ardoise (pour Velleda). 

- 1 Pochette de crayons de couleur 

- 1 Pochette de feutres 

- A commander : Fichier Je lis seul, Tu lis seule Edition Nathan  

Référence CM1 ISBN : 9782091225753 – Référence CM2 ISBN : 9782091225760 
 

La trousse : Stylos bleus, rouges, verts et noirs (de préférence des stylos qui s’effacent avec des 

cartouches de remplacement), crayons à papier, gomme, taille-crayons, paire de ciseaux, colle, 

feutres d’ardoise type « velleda », règle 30 cm (pas de règle souple), équerre, compas, 5 surligneurs 

(rose, jaune, vert, bleu, orange) 

Correcteur (type « blanco » ou  « souris ») interdit. 

Le matériel est à vérifier et à renouveler régulièrement. Les livres et cahiers devront être 

couverts et étiquetés au nom de l’enfant.  

Chaque enfant devra avoir dans son cartable ses paquets de mouchoirs (plus de boîtes de 

mouchoirs svp pour des problèmes de place pour stocker).   

Bonnes vacances ! 


