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CM2 - Liste des fournitures scolaires – 2021 - 2022 

 

 

Une trousse contenante : 

 

- 12 stylos de couleur (3 bleu effaçable, 3 verts, 3 

rouges, 3 noirs)  

- 3 crayons à papier HB  

- Une gomme blanche   

- Un taille-crayon  

- 5 bâtons de colle UHU  

- Une paire de ciseaux à bouts ronds  

- Un double décimètre  

 

Une autre trousse contenante :  

 

- 12 feutres de pointe moyenne  

- 12 crayons de couleur  

- Un compas de bonne qualité  

- Une équerre (30°, 60° et 90°)  

- Du papier transparent pour recouvrir les livres  

- 1 paquet pochettes transparentes perforées A4 pour 

classeur  

- 1 calculatrice (Obligatoire) 

 

 

 

Merci de tenir compte du fait que ce matériel s’use. 
Vérifiez donc régulièrement son état avec votre enfant et 

pensez à le renouveler si nécessaire. Prévoir une quantité 

pour toute l’année. 

 

Etiqueter le matériel (surtout les crayons et stylos)  

 

 

POUR LE SPORT  

 

- Une tenue de sport adaptée au climat 

(préférablement le coton aux synthétiques)  

- Une bonne paire de chaussures de sport 

(uniquement pour le gymnase)  

- Une casquette  

- Un maillot de bain /short, le bikini est interdit  

- Un bonnet de bain (de préférence en tissu)  

- Des lunettes de piscine 

 

NB: LES MANUELS SCOLAIRES SERONT DISTRIBUES AUX 

FAMILLES A LA RENTREE SCOLAIRE. MERCI DE LES 

RETOURNER EN FIN D’ANNEE SCOLAIRE. 

 

 

 

A pencil case containing : 

 

- 12 colored pens (3 Erasable blue pens, 3 green, 3 

red, 3 Black)  

- 3 HB pencil  

- A white eraser 

- A sharpener 

- 3 UHU glue stick 

- A pair of scissors with round end 

- A 10 cm ruler 

 

Another pencil case containing:  

 

- 12 felt-tip pens 

- 12 coloring crayons 

- A good quality compass 

- A set square (30°, 60° and 90°) 

- Transparent paper to cover the books 

- 1 pack of A4 clear plastic punched pocket for a 

binder 

- 1 calculator (Compulsory) 

 

 

Please take into consideration that the stationery is 

being used, therefore regularly check its state with your 

child and replace them when necessary. Make enough 

provision for the whole year. 

 

Label the material (especially the pencils and pens) 

 

 

FOR SPORT 

 

- Sport wear adapted to the climate: (Preferably 

cotton) 

- Good trainer shoes (exclusively for the 

gymnasium) 

- A cap 

- Swimming suit /beach Short, bikini is prohibited 

- Swimming cap 

- Swimming goggles 

 

PS: BOOKS WILL BE DISTRIBUTED TO THE FAMILIES AT 

THE BEGINNING OF THE SHOOL YEAR. KINDLY RETURN 

THEM AT THE END OF THE ACADEMIC YEAR. 

 

 

 

 

 

mailto:secretariat.efmpa@ecolefrancaise
http://www.ecolefrancaiseabuja.com/

