Liste des fournitures pour le CM1
Merci de renouveler le matériel en mauvais état ou d’en acheter, au plus tard, pour la semaine qui suit la
rentrée. Tous les cahiers, le dictionnaire et le matériel minimum sont fournis par l’école

-

-

un agenda scolaire
une calculatrice simple (4 opérations)
une règle plate graduée de 30 cm en plastique (évitez les règles flexibles type twist’n
flex ou en métal, sources de bruits ou de jeux en classe )
une équerre en plastique
une ardoise et 3 crayons « Velleda » + un chiffon
un compas
un taille-crayon
une paire de ciseaux
un crayon gris
une gomme
un crayon bleu, noir et vert effaçable style « frixion » + cartouches de rechange ou un
stylo-plume + cartouches d’encre bleue en stock
un effaceur d’encre si stylo-plume
une pochette de 4 surligneurs
une pochette de crayons feutres (12 maximum en bon état)
une pochette de crayon de bois de couleurs (12 maximum en bon état)
un grand bâton de colle (+ 1 à garder régulièrement en stock dans le sac pour échange)
une trousse pour y mettre seulement les crayons et outils pour le travail
une autre trousse pour les crayons de couleurs en bois et les feutres à garder dans son
sac
un sous-main ou un grand calendrier pour protéger la table
un rouleau de film plastifié pour couvrir les livres (afin de couvrir à la maison les
couvertures abimées sur les manuels scolaires prêtés par l’école à vos enfants)
étiquettes pour les noms à coller sur les nouveaux manuels prêtés.
une flûte à bec
une clé USB 8 GO minimum au nom de l’enfant pour y enregistrer des textes, photos ou
vidéos des rencontres sportives et scolaires
une tenue de sport marquée au nom de l’enfant (chaussures, jogging ou short, tee-shirt,
chaussettes) dans un petit sac à dos qui restera à l’école sur l’année sauf pour le lavage
en fin de période.
une vieille chemise adulte ou un vieux tee-shirt pour les travaux de peinture
une boîte de mouchoirs en papier (à renouveler si nécessaire)

Bonnes vacances à tous, nous aurons le plaisir de vous rencontrer de nouveau pour la
rentrée en CM1 ! (Jeudi 1er septembre à partir de 8h35).

