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FOURNITURES 
RENTREE SCOLAIRE 2021-22 

 

CLASSES DE CYCLE 3 
CM1 – CM2 

 
Deux trousses :  

 une contenant le matériel de base  

 une contenant les crayons de couleur et feutres (Eviter les trousses portefeuilles : elles prennent trop 
de place sur la table de votre enfant)  

Une réserve (sac en plastique fermé, type congélation par exemple, portant le nom de l’enfant) 
 
1 compas simple et de bonne qualité (par exemple : Maped Origin avec bague) 

1 paire de bons ciseaux à bouts ronds  

2 gommes (dont une de réserve)  

1 taille-crayon avec réservoir  

2 crayons de papier HB (dont 1 de réserve) 

1 stylo à encre avec cartouches bleues (facultatif)  

2 stylos à bille vert, rouge, bleu et noir (dont 1 de chaque en réserve)  

3 feutres fins type Velleda (dont 2 en réserve) pour ardoise blanche  

1 chiffon en tissu pour effacer l’ardoise  

3 effaceurs (dont 2 en réserve) si utilisation d’un stylo à encre  

1 boîte de crayons de couleurs  

1 boîte de feutres fins  

1 règle graduée de 30 cm en plastique transparent non souple (pas de gadget)  

1 équerre  

3 surligneurs de couleurs différentes  

1 calculette  

3 bâtons de colle (dont 2 en réserve)  

1 rouleau de plastique transparent pour couvrir les livres et étiquettes (à garder à la maison)  
 
Un sac de sport dans lequel il y aura une paire de chaussures de sport à semelles claires qui ne serviront 
que pour les séances au gymnase), un short de sport ou survêtement.  

Pour la piscine : un maillot de bain, un bonnet, une serviette de bain, une pièce de 2 CHF pour la 
consigne.  
 
1 boîte de mouchoirs à jeter + 1 boîte à apporter en milieu d’année 

Un tablier pour les Arts plastiques  
 

Réserve à apporter à l’école dans un plastique  
 

L’équipe pédagogique du primaire 
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