
 

 

Liste des fournitures du CM2/ 2022-2023 
 

Manuels  

Le nouvel A portée de mots CM2 – Manuel - Hachette Education - 9782016272152 

Caravelle Français CM2 – Manuel – Belin - 9791035817060 

Le nouvel A portée de maths CM2 – Manuel – Hachette Education - 9782016272268 

L’homme à l’oreille coupée -Mourlevat ISBN 9782075147682 

Une incroyable histoire – William Irish – Roman – Syros - 9782748505740 

J’étais un rat – Philip Pullman – Folio Junior – Gallimard – 9782070617197 

Les orangers de Versailles Auteur : Anne PIETRI ISBN 9791036320187 

New Hop In ! Anglais CM2 – Fichier – Magnard - 9782210503861 

Odysséo Histoire cycle 3 – Manuel – Magnard – 9782210503014 (acheté en CM1) 

Odysséo Géographie cycle 3 – Manuel – Magnard – 9782210503342 (acheté en CM1) 

Odysséo Sciences et technologie en 50 enquêtes cycle 3 – Manuel – Magnard – 
9782210504059 - (acheté en CM1) 

Cahiers d’exercices : Parcours Maths CM2 (Générations 5) 

Dictionnaire encyclopédique format poche – 8/12 ans - (acheté en CM1)  

  

Fournitures Quantité 

Un agenda scolaire (un jour par page) 1 

Une trousse contenant : 2 stylos bleus, 1 stylo noir, 1 stylo vert, 1 stylo rouge, 2 crayons 
à papier, 1 gomme, 1 bâton de colle, 1 taille-crayons, 3 surligneurs de couleurs 
différentes, 1 paire de ciseaux 

 

Une trousse contenant : des crayons de couleurs (et, éventuellement, des feutres ou des 
craies grasses) 

1 

Matériel de géométrie : une règle, une équerre aristo, un compas  1 

Cahiers 17x22cm, seyes, 48 pages, polypro, rouge 1 

Cahiers 17x22cm, seyes, 96 pages, polypro, rouge 3 

Cahiers 17x22cm, seyes, 96 pages, polypro : 1 rose, 1 vert 1 de chaque 

Cahier 17x22cm, TP, 48 pages polypro transparent (conserver le cahier de poésie du 
CM1) 

1 

Cahier 24x32cm, 96 pages, seyes, polypro, vert foncé (conserver le cahier d’anglais du 
CM1) 

1 

Cahiers 24x32cm, 96 pages, seyes, polypro : 1 bleu, 1 violet  1 de chaque 

Cahiers 24x32cm, 192 pages, seyes, polypro : 1 bleu foncé, 1 rouge 1 de chaque 
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Cahier 24x32cm, 96 pages, TP, polypro, transparent 1 

Cahiers de brouillon de 96 pages 2 

Pochette en plastique, avec rabats et élastiques, bleue 1 

Porte-vues (lutins) de 60 vues : 1 jaune, 1 bleu, 1 rouge 3 

Pochette de papier canson blanc 24x32cm   1 

Pochette de papier canson couleur 24x32cm 1 

Un pinceau de taille moyenne (conserver de CM1) 1 

Une ardoise + 3 feutres effaçables à sec 1 

Ramette de papier blanc pour photocopies 2 

Boite de mouchoirs en papier 2 

Les manuels scolaires et fournitures demandés ci-dessus, devront être couverts 
(plastique transparent) et étiquetés (Nom, prénom, classe) pour le jour de la rentrée.  Le 
petit matériel sera à renouveler en cours d’année selon les besoins. En particulier les 
feutres ardoise et la colle qui s’usent rapidement. 
 
Bonnes vacances ! 
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