Liste de fournitures pour les classes de CM1
Une trousse complète (penser à constituer une réserve) :












4 stylos (noir, bleu, rouge et vert)
1 crayon à papier
1 taille-crayon
1 gomme
4 surligneurs (de différentes couleurs)
1 paire de ciseaux
1 bâton de colle
1 compas avec crayon
une règle de 30 cm (non métallique)
une équerre (non métallique)
une ardoise avec craie ou feutre ou crayon woody et un chiffon ou effaceur.

Dans une trousse à part : des feutres et des crayons de couleurs

-

1 agenda
1 cahier de brouillon
2 porte-vues de 80 pages (Anglais et Lecture)
3 chemises élastiques à rabat A4
1 classeur rigide grand format A4 (4 anneaux)
1 classeur rigide grand format A4 bleu (4 anneaux)
Des œillets
1 paquet de 6 intercalaires en carton
1 paquet de 12 intercalaires en carton
1 paquet de 200 feuilles simples grands carreaux A4
1 paquet de 100 pochettes transparentes perforées.
1 boite de mouchoir
Une petite bouteille d’eau ou une gourde
Un dictionnaire (Le Larousse Junior, Le Hachette junior ou le Robert Junior)
Une calculatrice (la plus simple possible)
Une ramette de feuille blanche A4

N’hésitez pas à réutiliser le matériel en bon état des années précédentes.

Un complément pourra être demandé en cours d’année.
Penser à étiqueter le matériel.

Liste de fournitures pour les classes de CM2
Une trousse complète (penser à constituer une réserve) :












4 stylos (noir, bleu, rouge et vert)
1 crayon à papier
1 taille-crayon
1 gomme
4 surligneurs (de différentes couleurs)
1 paire de ciseaux
1 bâton de colle
1 compas avec crayon
une règle de 30 cm (non métallique)
une équerre (non métallique)
une ardoise avec craie ou feutre ou crayon woody et un chiffon ou effecteur.

Dans une trousse à part : des feutres et des crayons de couleurs

-

1 agenda
1 cahier de brouillon
1 porte-vues de 80 pages pour l’anglais : ramener le porte-vue d’anglais de CM1 avec les leçons
1 porte-vues de 80 pages pour la lecture.
3 chemises élastiques à rabat A4
1 classeur rigide grand format A4 (4 anneaux)
1 classeur rigide grand format A4 bleu (4 anneaux)
Des œillets
1 paquet de 6 intercalaires en carton
1 paquet de 12 intercalaires en carton
1 paquet de 200 feuilles simples grands carreaux A4
1 paquet de 100 pochettes transparentes perforées.
1 boite de mouchoir
Une petite bouteille d’eau ou une gourde
Un dictionnaire (Le Larousse Junior, Le Hachette junior ou le Robert Junior)
Une calculatrice (la plus simple possible)
Une ramette de feuille blanche A4

N’hésitez pas à réutiliser le matériel en bon état des années précédentes.

Un complément pourra être demandé en cours d’année.
Penser à étiqueter le matériel.

