FOURNITURES POUR LES CM1

Dans une trousse :
1 stylo à bille bleu

1 gomme

1 stylo à bille rouge

1 colle

1 stylo à bille vert

1 feutre noir V7

1 crayon à papier

1 feutre pour ardoise effaçable à sec

1 taille-crayon

1compas

6 surligneurs de couleurs différentes

En réserve tenus par un élastique et laissés dans la classe :
3 stylos à bille bleu

5 feutres pour ardoise effaçable à sec

2 stylos à bille rouge

1 surligneur

2 stylos à bille vert

1 gomme

3 crayons à papier

2 colles

Dans le sac d’école :
1 agenda
1 calculette simple (+ x - /)
1 petite pochette de crayons de couleur ou 1 petite pochette de feutres
1 règle graduée d’au moins 30cm
1 équerre
1 paire de ciseaux
1 trieur avec au moins 8 poches, celui de l’an passé fera l’affaire, il doit être vidé de son contenu !
1 pochette-box pour transporter les livres et les fichiers sans les abimer, le matériel prêté et abimé est à racheter
par les familles !
1 cahier 17x22 de 48 pages à grands carreaux
1 paquet de feuilles simples à grands carreaux perforées n’en apporter que quelques-unes en classe
1 paquet de feuilles doubles à grands carreaux perforées n’en apporter que quelques-unes en classe
1 paquet de 8 intercalaires de préférence non-plastifiées dans un classeur grand format
1 cinquantaine de pochettes perforées en plastique transparent
1 ardoise
1 chiffon pour l’ardoise
Une paire de chaussons et une blouse ou un vieux tee-shirt pour la peinture dans un sac plastique ou en toile à
suspendre dans le couloir de l’école
2 boîtes de mouchoirs en papier à renouveler dans l’année
Rapporter le classeur de fiches outils de ce2 et les fiches triées
Pensez à étiqueter tout le matériel de votre enfant à son nom !!!
Laisser à la maison du papier pour couvrir les manuels et les livres
Si possible avoir à la maison une clé USB que l’enfant peut apporter à l’école quand c’est demandé pour
enregistrer le travail fait en informatique.
Bon été Ariane

