Année 2022 - 2023

LISTE DES FOURNITURES POUR LA CLASSE DE CM1

Aucun cartable à roulettes
Aucun stylo bille à encre effaçable (type PILOT)
Merci de respecter scrupuleusement ce qui est demandé pour le confort de votre enfant.
Toutes les fournitures doivent être marquées au nom de l’élève et renouvelées si besoin.
Votre enfant doit avoir tout son matériel le jour de la rentrée.

❖ 1 blouse (à commander sur Acanthe Uniforme) à mettre chaque matin pour venir à
l’école et à marquer au nom de l’enfant.
❖ 1 agenda (type Quo Vadis), 1 page par jour, 17 x 12,5 (pas de dessin sur les pages)
ou Mon Agenda Malin Quo Vadis (semaine sur deux pages)
Une trousse contenante :
❖ 4 stylos à billes : rouge, bleu, vert, noir
(pas de stylo 4 couleurs)
❖ 1 feutre fluo jaune et 1 fluo vert
❖ 2 crayons à papier HB (pas de critérium)
❖ 1 gomme blanche STAEDTLER
❖ 1 taille crayon à réservoir
❖ 1 effaceur
•
•
•
•
•

❖ 1 stylo à plume OU un roller à cartouche
1 boîte de cartouches à encre bleue effaçable
❖ 2 bâtons de colle UHU (à renouveler)
❖ 1 paire de ciseaux (pas de bouts ronds)
❖ 2 feutres Velleda (bleu et rouge)
❖ 1 ardoise Velleda et un chiffon

1 règle de 30 cm en plastique rigide et transparent
1 équerre en fer
1 compas (de préférence STAEDTLER Mars 552)
1 calculatrice Casio - FX Junior (déjà utilisée en CE2)
12 crayons de couleur et 12 crayons feutres (en bon état) dans une trousse
Porte-vues : 21 x 29,7 - couvertures bien rigides - épaisseur des pochettes - 60 microns

•
•

1 porte-vues transparent de 80 vues
2 porte-vues transparent de 120 vues

Divers
•
•

50 feuilles grands carreaux papier de 90 g / m²
1 pochette de feuilles CANSON mi- teintes vives 24 x 32 160 g / m2

•

1 rouleau de Sopalin

Merci à vous, parents, de votre coopération et pour la confiance que vous nous
accordez.
Afin de réduire les coûts des fournitures de la rentrée, l’école commande elle-même
une partie du matériel.
La somme de 16 euros sera prélevée sur la facture du mois d’octobre.
La liste ci -dessus vient en complément.

