Liste des fournitures scolaires – Année 2022/2023
CM2 – Site de Maadi

Fournitures à acheter (pour le jour de la rentrée) :


1 agenda écolier (semaine égyptienne : du dimanche au jeudi)



1 porte-vues 80 vues format A4



1 gros classeur format A4



2 paquets de 100 pochettes transparentes perforées format A4 dont un paquet à mettre
dans le classeur pour la rentrée



1 paquet de 12 intercalaires format A4



100 feuilles simples perforées 21cm x 29,7 cm, 80/90g, réglure Séyès, blanches



1 trousse complète (1 stylo-plume + cartouches d’encre bleue + 1 effaceur + stylos à bille :
bleu, rouge, vert + crayon à papier +1 critérium + gomme + taille-crayon avec réservoir, 1
bâton de colle), le matériel est à renouveler régulièrement



1 boîte de feutres fins, 1 boîte de crayons de couleur,



1 calculatrice simple, 1 paire de ciseaux à bouts ronds,



Matériel de géométrie : 1 compas à mine de bonne qualité, 1 équerre rigide, 1 règle plate
de 30 cm (transparente incolore et rigide),



1 boîte de peinture en tubes (gouache)



1 pochettes de papier CANSON à dessin blanc A4 (180gr),



1 pochette de papier CANSON à dessin couleur A4 (180gr),



1 ardoise Velleda + 4 feutres, un effaceur



1 clé USB (celle utilisée en CM1)

Langue vivante Arabe :


Pour les arabophones : un dictionnaire arabe/arabe



Pour tous les élèves : 1 porte- vues de 80 vues format A4

Sport :


Venir en tenue de sport (short, tennis, casquette, …) les jours d’EPS
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Livres :
Matière

Titre

Auteurs

Référence

Dictionnaire
FRANÇAIS
– « Petit Larousse illustré 2014 ou 2015 » ou
- Le dictionnaire utilisé en classe de CM1

978 20 358 67 254

Important :


Les fournitures sont à renouveler tout au long de l’année.
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