
FOURNITURES SCOLAIRES 
CM2-2 020-2 021  

 

 LES MANUELS SCOLAIRES SONT À L'ÉCOLE ! /¡Los manuales escolares  están  en el colegio ! 
La distribution aura lieu le MERCREDI 9 SEPTEMBRE (de 7h30 à 13h30)/Miércoles 9 de septiembre de 7h30 a 13h30) 
Dans le sac de l'école, tu trouveras: 

En la bolsa de la escuela encontrarás : 

      
6 grands cahiers 

6 cuadernos grandes 

(1 jaune,3 verts,2 

rouges) 

(1 amarillo,3 verdes,2 

rojos) 

96 pages (24 x 32 cm) 

3 petits cahiers 

3 cuadernos pequeños 

(1 blanc/bleu+2 

marron/rouge) 

96 pages (17 x 22 cm) 

Jeu 

d’intercalaires 

(5) 

Divisores(5 hojas) 

(21 x 29,7 cm) 

Copies simples 

perforées 

Hojas para 

folder 

(21 x 29,7 cm) 

1 cahier de Travaux 

pratiques 

1 cuaderno grande TP 

96 pages (21 x 29,7 
cm) 

1 classeur rigide 

1 archivador 

(21 x 29,7 cm) 

 

               
                                         1   Chemise avec élastique   bleu               Comment devenir parfait en 3 jours   Le Petit Prince 
                                           1 folder con elástico 

                                              (21 x 29,7 cm)                             
 

 

                                                                
Le nouveau Millefeuille CM2                J’apprends les maths CM2           Odysseo                 Histoire-géographie 
  
                                                                  +cahier d’activités                                                       +cahier d’activités 

 
 
 
 
 
 
Tu devras acheter/Tendrás que comprar : 

                                             
1 rouleau de  

plastique 

1 rollo de 

plástico 

pour couvrir les 
livres(para forrar 
los libros) 

                                                        

4 stylos à bille 

4 lapiceros                                 

(bleu, noir, rouge, vert) 
(azul,negro,rojo,verde) 

2 Crayons à 

papier 

(2  lápices)



      
12 crayons 

de couleur 

12crayones 

de madera                                    

12 feutres 

de couleur 

12  marcadores

5 tubes de gouache 

(10 ml) - 5 couleurs primaires 
    Pinturas                       

1gomme

borrador 
1 tube de colle 

               1 tubo de goma 

 

 

      
1 rouleau de 

ruban adhésif 

Tape 

1 bloc de 

dessin 

1 bloc de hojas 

de dibujo 

doble carta 

1 trousse  

1estuche 3 pinceaux de tailles 

différentes 

3 pinceles de tamaños 
diferentes 

1 règle plate 

en plastique  

1 regla de 

plástico  

30 cm 

 

     
1 équerre 

en plastique 

1 escuadra 

21 cm - 60° 

1 compas 

(métal ou plastique) 

1 paire de ciseaux 

1 tijeras 

 (scolaires) 12 à 13 
cm (bout rond métal) 

1 taille-crayons 

1 sacapuntas 

(à réservoir 
plastique) 

1 agenda ou cahier 

de textes 

 
 

 


