
Cocher

2 trousses ( 1 pour le matériel de classe- 1 pour les crayons de couleurs et les feutres)

Stylos : 2 bleus, 2 verts, 2 rouges

5 crayons à papier HB

1 ardoise blanche + 1 pochette de feutres effaçables + chiffon( à renouveler)

1 pochette de crayons de couleurs ( marqués au nom de l'enfant)

1 pochette de feutres ( marqués au nom de l'enfant)

3 surligneurs:  1 jaune fluo, 1 bleu et 1 rose ( à renouveler)

1 paire de ciseaux à bouts ronds ( adaptés à la main de votre enfant : gaucher ou droitier)

1 taille-crayon avec réservoir en plastique

2 gommes 

4  tubes de colle en bâton ( à renouveler régulièrement)

1 règle plate en plastique de 30 cm

1 équerre en plastique (si possible une équerre dont le 0 est sur la pointe de l'angle droit)

1 compas en métal de qualité avec une boîte de mines en réserve

1 paquet de feuilles simples perforées (21x29,7 cm) seyes

1 agenda ( pas de cahier de texte)

1 paquet de pochettes plastifiées format A4

3 pochettes cartonnées (24 x 32) avec élastiques à rabats: une bleue, une rouge et une jaune. 

1 classeur (21x 29,7) dos 5cm

1 boîte de mouchoirs en papier ( à renouveler régulièrement)

1 ramette de papier A4 ( format 21 x 29,7 cm) 80g/m²

1 blouse ou une vieille chemise pour la peinture

1 paire de chaussures de  sport

l'attestation d'assurance scolaire pour l'année  2019/2020 au nom de votre enfant
1 dictionnaire : de préférence Le Robert Junior Illustré 8/11ans (ref 9782321005322  utilisable 
jusqu'au collège) à rapporter couvert

Une réserve, personnelle marquée au nom de votre enfant, sera constituée en classe :           merci de tout 
rapporter( dans un sac de congélation type zip) pour le jour de la rentrée

Bonnes vacances à tous !

FOURNITURES SCOLAIRES - CLASSE DE CM1 - ANNEE 2020/2021

Pour le jour de la rentrée

1 grand cartable rigide pouvant contenir un grand classeur




