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LISTE DE FOURNITURES 2020/2021 
CLASSE DE CM2 - PROGRAMME SENEGALAIS 

 

Cahiers – classeur – lutin - pochettes 
Lutin rouge 40 vues    

Ramette de papier blanc A4 80 g – qualité supérieure pour 
photocopieur  

1 
Pour photocopier 

Agenda  1 Pour noter le travail à faire à la 
maison 

Classeur bleu rigide avec 3 intercalaires (prod écrit + 

littérature) 

1 Production d'écrit 

Lecture compréhension 

Littérature 
 

Cahier de Travaux pratiques petit format  1 Récitation et chant 

Compas  1 Pour tracer 

Equerre  1 Pour tracer et mesurer 

Rapporteur  1 Pour mesurer des angles 

Ardoise type Velleda + effaceur et écritoire  1  

Ciseaux de bonne qualité à bouts ronds  1 Pour découper 

Colle  5 Pour coller 

Crayon à papier  3 Pour tracer et dessiner 

Crayon de couleurs boite de 12 couleurs 1 Pour colorier 

Etiquette adhésive – paquet  1  

Feutre fluo  4  

Gomme  4 Pour gommer 

Gouache en tube + gobelet en plastique  1  

Pinceau à manches en bois (gros, moyen, fin)  3 Pour peindre 

Pochette en tissu au nom de l'enfant avec fermeture  1  

2 Pochettes de papiers type CANSON 180 g : blanc et couleur 2 Pour dessiner 

Règle  1  

Règle graduée 30 cm  1  

Scotch  1 Pour coller 

Stylos BIC – 3bleus, 2rouges, 3verts, 2noirs  10 Pour écrire  

Taille-crayon en métal avec réservoir  1 Pour tailler 

Trousse  2 Pour ranger le petit matériel 

Paquet de feuilles mobiles grands carreaux  2  

petit cahier rouge 96 pages, 90g, couverture intégrée 1 Cahier de liaison 



petit cahier jaune  96 pages 90g, couverture intégrée 
 

2 
Cahier du jour2 pour l’année 

cahier vert 96 pages, 90g, couverture intégrée 1 Brouillon/essai 

Petit cahier bleu 96 pages pour français et maths 

2 Leçons  

mathématiques / français 

 
 

-Evaluations / livret 

-autonomie 

- docs en navette maison/école 

3 3 chemises cartonnées à 

élastiques  

rouge: évaluations 

bleue: autonomie/ plan de travail 

/travail à terminer 

verte: libre (navette maison 

Cahier orange 96 pages, couverture intégrée 5 HG/EMC/Sciences/Anglais 

Porte-vue – 80 vues 1  

Lutin   40 vues 1  

Lutin vert vues 80 vues 

1 Parcours culturel (art visuel, du son, 

du langage, de l’espace...) 

outil de cycle 
 

 
Manuels et livres 

MANUELS                                                                                                 Qté 
MATHEMATIQUES  CM2 Etape 3 Niv. 2  DIDACTIKOS  1 

DECOUVERTE du MONDE  CM2 Etape 3 Niv. 2  DIDACTIKOS  1 

Dictionnaire Larousse Junior 
7-11 ans 
CECE/CM 

CE/CM  LAROUSSE  1 

Bescherelle La conjugaison 
pour tous  

HATIER  1  

LANGUE et 
COMMUNICATION français  

CM2 Etape 3 Niv. 2  DIDACTIKOS  

Enseigner l’anglais à partir 
d’albums 

CM1/CM2   

La belle histoire de Leuk - le 
-lièvre 

 EDICEF                    1 

L’os de Mor Lam  EDICEF                      1 

Chers parents, 
Je vous remercie par avance de bien vouloir étiqueter  tout le petit matériel de votre enfant. 
Pour garantir leur longévité, les manuels scolaires seront à couvrir obligatoirement et très soigneusement à la rentrée 
(opération absolument indispensable !). 
Dans l’attente de vous retrouver à la rentrée, je vous souhaite à toutes et à tous de belles vacances d’été ! 
Bien cordialement. 

 

A amener par les élèves le jour de la rentrée. 
- Deux trousses 
- Un cartable 
- Agenda scolaire 1 jour par page d’août à juillet 
- Education physique et sportive : short + polo ou t-shirt + tennis + chaussettes 
- Arts plastiques : tablier ou vieux tee-shirt 
- Une boite de mouchoirs 

  


