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SAUTRON 
 
 

    Classes de CM2 
 
 

Fournitures dont votre enfant aura besoin à la rentrée : 
□   1 trousse 
□   4 stylos (bleu, vert, noir, rouge) avec gomme Frixion (prévoir des cartouches de rechange) 
□   1 gomme 
□    crayon de bois 
□   1 taille-crayon 
□   5 tubes de colle en stick (à apporter au fur et à mesure des besoins) 
□   3 ou 4  crayons surligneurs (éviter les couleurs trop foncées) 
□   1 règle plate rigide de 30 cm (pas de règle en métal) 
□   1 compas simple mais de bonne qualité 
□   1 paire de ciseaux à bouts ronds 
□   1 équerre 
□   des crayons de couleur 
□   des crayons feutres 
□   1  ardoise Velleda avec un chiffon 
□   2 crayons Velleda à pointe moyenne pour l’ardoise (à renouveler) 
□   3 chemises A4 à élastique avec trois rabats (jaune, bleue, rouge) 
□   1 agenda scolaire 2019-2020 (avec une page par jour) 
□   1 pochette d’étiquettes autocollantes 
□   1 paquet de 50 pochettes perforées plastique transparent (ne pas mettre dans les classeurs) 
□   2 classeurs (jaune et rouge) à 4 anneaux, format A4, (pas de classeur en plastique mais cartonné) 
□   1 jeu de 12 intercalaires 
□   2 boîtes de mouchoirs en papier  
 
Merci de respecter les caractéristiques demandées (couleurs, formats ...). 
 

Pour la catéchèse : 
□   un sac solide (pour mettre un cahier 21x29.7 et les 2  trousses) 
 

Pour le sport : 
□   un petit sac à dos 
□   une paire de chaussures de sport 
□   1 short ou un survêtement selon la saison 
 

Ce matériel reste à l’école dans le sac. Il doit être marqué au nom de l’enfant. 
 Il repart régulièrement pour le nettoyage. 
 

 
Des compléments pourront être demandés en fonction de la classe. 
 
 

Pensez que tout ce matériel est la propriété de l’enfant : il doit être marqué. 
Pour éviter de déranger fréquemment ses camarades, le matériel est à renouveler tout le long de 
l’année en fonction des besoins. Merci de faire le point régulièrement avec votre enfant. 
 
 


