
 

Liste de fournitures : 
Classes de Mme Mazaury et Mme Joré  

 Rentrée 2022/2023 

 
o 1 dictionnaire Petit Larousse de poche (si achat) 

o 1 Bescherelle et 1 Bled « La référence » (à prévoir à la maison) 

o 1 clé USB 

  

* On continue les cahiers de l’année dernière (que nous avons gardés en classe) pour : 

          o  Le cahier, TP, couverture polypro transparente, format 21x 29,7, 90 g, 96 pages (Poésie) 

          o  Le cahier, grands carreaux, couverture polypro jaune, format 21x 29,7, 90 g, 48 pages (Rédaction) 

     o   Le cahier, grands carreaux, couverture polypro orange, format 24x32, 90g, 48 pages (Anglais) 

          o     Les cahiers, grands carreaux, couverture polypro transparente, format 24x32, 90g, 48 pages  

(Hist, Géo, Sciences) 

 

Pour l’année : Un cahier de bord sera fourni aux élèves de CM2 

 

O 1 trieur  

O 2 chemises à élastiques, rouge et bleue (Evaluations et Arts plastiques) 

O 1 porte-documents 160 vues (Leçons)  

o  2 porte-documents, 80 vues (Littérature / Vocabulaire et Plan de travail / Ateliers / Méthodologie) 

 
O 3 cahiers grands carreaux, couverture polypro jaune, format 24x32, 48 pages (Français) 

O 3 cahiers grands carreaux, couverture polypro verte, format 24x32, 90g, 48 pages (Maths)   

O 3 cahiers, grands carreaux, couverture polypro transparente, format 24x32, 90g, 48 pages (Hist, Géo, Sciences) 

O 1 cahier, grands carreaux, couverture polypro orange, format 24x32, 90g, 48 pages (Anglais) 

O 2 cahiers, grands carreaux, couverture polypro rouge, format 17 x 22, 90 g, 96 pages (Dictées ou c. du jour) 

O 1 cahier, grands carreaux, couverture polypro violette, format 17 x 22, 90 g, 48 pages (c. de liaison) 

o 1 cahier, grands carreaux, couverture polypro verte, format 17 x 22, 90 g, 96 pages (c. du soir) 

O  1 cahier de brouillon  

 

O  1 ardoise + 1 chiffon + 4 gros feutres Velléda  

O 1 double décimètre, 1 règle plate 30 cm, 1 équerre. L’ensemble en plastique et non flexible 

O  2 pochettes « canson », 24 x 32, feuilles blanches et mi-teintes vives 

O  1 compas de bonne qualité avec porte crayon 

O  1 sous-main (60 X 50 cm environ) 

O  1 boîte de mouchoirs en papier 
 

o Une trousse avec stylos bille moyenne : bleu (2), rouge, noir et vert (2), (pas de stylo quatre couleurs) crayons à     
papier HB(3), critérium, 2 gommes blanches, taille crayon avec réserve, 4 surligneurs (de couleurs différentes), 
une paire de ciseaux et 2 gros bâtons de colle. 

     o Une trousse (pas trop grosse) avec crayons de couleurs et feutres 
o Arts plastiques : 2 pinceaux (1 fin, 1 moyen), 1 pinceau brosse plate + (blouse ou vieille chemise et chiffon 
dans une poche) + un chiffon. 
 

o Sport : short, survêtement de sport (marqué au nom de l’élève), chaussures de sport. 

 

* Le jour de la rentrée, tout le matériel doit être sorti de son emballage, marqué à son nom, (sauf les cahiers car    

les étiquettes sont fournies) 

 

Les fichiers et livres seront commandés par l’établissement (afin de vous faire bénéficier d’une réduction 

Intéressante) et remis aux enfants les premiers jours de la rentrée en échange d’un chèque libellé à l’ordre de  

« Association Rambaud » dont le montant vous sera précisé à la rentrée. 

   Rappel : Il est important de marquer les fournitures et les vêtements au nom de l’enfant. 

Merci de respecter scrupuleusement les dimensions, le nombre de pages et le type de carreaux pour les cahiers 

demandés. 


