Liste de fournitures CM1
M. Emmanuel Juton – Mardi Jeudi Vendredi
M. Sébastien Loizeau - Lundi

Année 2021-2022
Chers parents,
Votre enfant sera l’année prochaine en CM1. Nous vous remercions de bien vouloir prévoir les
fournitures suivantes :


 1 trousse avec :
o
o
o
o
o

2 stylos Bic Cristal bleu.
Stylos Bic Cristal : 1 noir, 1 vert, 1 rouge.
2 crayons de bois (HB), 1 critérium, 1 taille-crayon, 1 gomme,
1 paire de ciseaux, 2 tubes de colle et 4 fluos (dont 1 jaune).
2 crayons Velleda


 1 trousse avec des crayons de couleur et des feutres.

 1 règle plate en plastique de 30 cm. (règles en fer interdites)

 1 équerre et 1 compas.

 1 ardoise Velleda et un chiffon. (Merci de veiller à les nettoyer de temps en temps)

 1 chemise bleue cartonnée à élastiques avec rabats.

 1 chemise rouge cartonnée à élastiques avec rabats.

 1 dictionnaire : « Le Robert Junior – Poche plus – 8/11 ans », déjà utilisé en CE2.

 1 chiffon et un vieux t-shirt assez grand et large pour faire de la peinture.

 1 boîte de mouchoirs en papier.

 1 agenda (pas de cahier de texte).

 1 chemise-trieur cartonnée avec élastique et 12 compartiments.

 2 paquets de feuilles simples grands carreaux grand format.

 2 grands classeurs durs avec 4 anneaux.

 1 paquet de feuilles transparentes perforées.

 2 paquets d’intercalaires en carton (6 intercalaires par paquet).

 1 porte-vues, 80 vues (peu importe la couleur).
Merci de prévoir un rouleau de plastique transparent sans motifs pour couvrir les livres à la maison courant
septembre.
Pour une homogénéité dans le travail, l’école fournit les cahiers, les livres et les fichiers utilisés en classe.
Important :
*Au fur et à mesure de l’année, et pendant les vacances scolaires, merci de veiller à faire le tri et à
racheter le matériel nécessaire (colles, crayons…)
* Il n’est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf. Les outils déjà en sa
possession feront parfaitement l’affaire s’ils sont en bon état.
N’oubliez pas de marquer les fournitures au nom de votre enfant.

