
Liste des fournitures - CM2 - Année scolaire 2021-2022                                     

Cette année l’école FANB commandera les agenda « When » de Monaco pour les classes de CM2, CM1, CE2, CE1 

au prix de 10 €. Cette somme sera imputée sur la facture du 1er trimestre.  

1 paquet de feuilles simples blanches perforées, grand format (A4), grands carreaux 

1 paquet de feuilles doubles blanches perforées, grand format (A4), grands carreaux 

1 paquet de feuilles simples bleues perforées grand format (A4), grands carreaux 

1 paquet de feuilles simples roses perforées grand format (A4), grands carreaux 

1 paquet de feuilles simples vertes perforées grand format (A4), grands carreaux 

1 pochette de feuilles papier calque 

1 pochette de feuilles Canson blanches 

1 trieur 12 compartiments 

1 paquet de 100 pochettes tranparentes perforées (qualité supérieure) 

1 porte-vues A4 (60 vues) 

1 pochette de grands intercalaires en carton 

3 chemises cartonnées à élastiques au prénom de l’enfant (1 rouge – 1 verte- 1 jaune) 

1 grand classeur rigide 2 anneaux – dos de 6 cm 

3 cahiers grand format, grands carreaux lignes seyès (24 x 32)  - 96 pages (les feuilles A4 doivent 

pouvoir être collées sans les plier) marqués au nom de l’enfant 

1protège-cahiers (24 x 32) rouge  

3 cahiers petit formats (17 x 22)  -96 pages recouverts de protège-cahiers (1noir -1jaune - 1 vert) 

2 protège – cahiers petit format (17 x 22) (1bleu -1 rouge) 

1 cahier de travaux pratiques petit format sans spirales -grands carreaux recouvert d’un protège-

cahier transparent blanc 

1 calculette simple 

 

1 trousse de travail comprenant : 

4 stylos bille pointe moyenne effaçables (3 bleus, 1 noir, 1 vert, 1 rouge) 

1 crayon gris + 1 crayon porte-mine pour la géométrie 

1 gomme  

1 taille-crayon avec réservoir 

1 compas avec un système de blocage pour la prise de mesure 

1 équerre 

1 tube de colle (tube type UHU) 

1 double décimètre rigide 

1 paire de ciseaux à bouts ronds 

1 pochette de 4 surligneurs de couleurs différentes 

1 pochette de crayons de couleur 

1 pochette de feutres 

1 ardoise  Veleda + feutres  

 

Anglais :1 classeur souple 4 anneaux – dos 4 cm - 1 paquet de feuilles perforées (A4) transparentes - 

1 paquet de feuilles simples perforées (A4) grands carreaux –  1 paquet de 5 intercalaires (A4) 

 

Monégasque :1 protège-cahier (21 x 29,7) transparent + 1 chemise cartonnée à élastiques (A4) 

 

Natation :1 bonnet de bain et 1 maillot à acheter à l’école – 1 serviette (le tout marqué au nom de l’enfant) 

Tenue de sport obligatoire à acheter à l’école. 

 

Dès le 1er jour de la rentrée vos enfants arriveront avec la tenue de l’école à commander sur le site de 

Kromyk : http://ecolemc.kromyk.com/ecole-primaire-fanb (pantalon, bermuda ou jupe bleu marine uni) 

 

Les cartables à roulettes sont vivement déconseillés. 

Les livres doivent être couverts et étiquetés au nom de l’enfant. 

http://ecolemc.kromyk.com/ecole-primaire-fanb

