LISTE FOURNITURES CM1 - Rentrée 2022

NE RIEN ECRIRE SUR LES CAHIERS ET LES CLASSEURS
 1 agenda scolaire : une page par jour ou format A4 (21x29.7 cm) avec la semaine sur deux pages.
 12 Etiquettes adhésives (prénom et nom) pour livres, cahiers et classeurs (à glisser dans l’agenda).
 1 grand classeur A4 maxi 24x32 cm 4 anneaux dos 4 cm pour les évaluations.
 1 grand classeur A4 maxi 24x32 cm 4 anneaux dos 4 cm contenant :
 12 intercalaires cartonnées A4 maxi (24x32 cm)
 50 Feuilles perforées blanches grands carreaux A4 (21x29.7 cm) à renouveler si besoin.
 50 pochettes transparentes pour A4 (21x29.7 cm) à renouveler si besoin.
 1 ardoise type Velléda + feutres fins 2 couleurs + chiffon ou brosse.
 1 trousse complète : 1 stylo encre, cartouches bleues effaçables et 1 effaceur (pas de Blanco), ou
stylo gel à encre bleue effaçable et cartouches de réserve - 1 crayon HB – 1 critérium pour la
géométrie - 1 gomme - stylos à bille bleu et vert - surligneurs jaune et bleu – 1 grand bâton de colle 1 taille crayon avec réservoir– une paire de ciseaux- 1 petite règle pour souligner (15 cm maxi) tenant
dans la trousse.
 1 trousse contenant
 1 pochette de feutres fins.
 1 pochette de crayons de couleurs.
 1 règle plate de 30 cm transparente incassable pour la géométrie.
MATERIEL MIS EN COMMUN
 1 paquet de 500 feuilles pour photocopies A4 80 gr à renouveler dans l’année si nécessaire.
 1 grosse boîte de mouchoirs en papier à renouveler plusieurs fois dans l’année.
Les élèves rapportent :
 Leur lutin jaune de catéchisme.
 Leur pochette de mathématiques de CE2 contenant une équerre avec le zéro dans l’angle, 1 compas
précis avec mine (et non un crayon, une réserve de mines et une calculatrice.
Matériel acheté par l’école et facturé en septembre.
 L’ensemble des cahiers et des chemises cartonnées,
 Les ouvrages de littérature étudiés en classe seront commandés selon les besoins et facturés au fur et à
mesure.
Secrétariat
 IMPORTANT : Prévoir 3 photographies d’identité : 1 pour la classe et 2 que vous collerez sur les
documents administratifs qui vous seront remis dès le premier jour de classe.
Pour votre enfant et pour l’organisation de la classe, veuillez apporter tout le matériel le premier jour de la
rentrée. Merci.
BONNES VACANCES A TOUS.

