
Lettre explicative pour les fournitures du cycle 3 (CM1 et CM2) 

 

Pour éviter aux parents des frais trop importants et pour assurer une continuité pédagogique sur le cycle (CM1-CM2), 

nous avons décidé, en équipe de mutualiser les fournitures entre les deux niveaux. Ce qui est surligné en jaune est ce 

que les élèves conservent du CM1 vers le CM2.  

 

Voici les fournitures comme elles ont été pensées par domaine :  

 

Mathématiques : 

Un grand cahier rouge qui servira aux exercices quotidiens.  

Un petit classeur rouge avec fiches bristol et intercalaires qui servira aux leçons, traces écrites 

 

Français : 

Un grand cahier bleu qui servira aux exercices quotidiens.  

Un petit classeur bleu avec fiches bristol et intercalaires qui servira aux leçons, traces écrites.  

 

Orthographe :          Travail d’écrit : 

Un grand cahier transparent        Un grand cahier jaune 

 

Culture religieuse :         Langues vivantes : 

Un grand cahier violet         Un grand cahier orange 

 

Méthodologie (rangement du trieur, comment apprendre ses leçons, etc ….) : 

Un petit cahier violet 

 

Feuilles de liaison :          Evaluations  

Une chemise cartonnée jaune        Une chemise cartonnée rouge  

 

Poésies : 

lutin noir 

 

Histoire, géographie, EMC, sciences : 

Les séquences en cours de découverte sont rangées dans le trieur et une fois l’évaluation passée, elles sont rangées 

dans le grand classeur vert. Cela permet aux élèves de comprendre l’intérêt du trieur et le rangement par la suite dans 

les grands classeurs, cela permet aux élèves de prendre en autonomie dans le rangement.  

 

Les élèves ont une réserve de matériels de trousse qui se trouvera dans la pochette enveloppe à scratch polypropylène 

A4 et qui doit rester en classe afin que les élèves piochent dans leur réserve si un stylo ne fonctionne plus.  

 

Pour faciliter le début de l’année, gagner du temps et favoriser l’entrée dans la littérature rapidement, les élèves de 

CM2 (lorsqu’il n’y a pas de maintien) commencent l’année avec le livre «  L’Histoire d’une mouette et du chat qui lui 

apprit à voler ».  

 

 

 

Nous vous souhaitons bon courage et une excellente année !  

 

Les maîtresses de cycle 3  


