Liste des fournitures pour la classe de CM1
Année 2020-2021
1 trousse contenant :
•
•
•
•
•
•
•
•

4 stylos effaçables : bleu, vert, rouge, noir (frixion, roller…) avec recharges
1 crayon à papier + 1 critérium
2 feutres fins pour ardoise
1 gomme
1 taille-crayon avec réservoir
1 paire de ciseaux
1 grand bâton de colle (UHU si possible)
1 marqueur « fluo » jaune
(pas de blanco)

1 deuxième trousse avec 2 compartiments contenant :
•
•

des feutres
des crayons de couleur

 1 porte-vues bleu avec couverture assez rigide 50 feuilles / 100 vues
 1 règle en plastique rigide de 30 cm
 1 équerre en plastique
 1 paquet d’étiquettes
 1 agenda (pas de cahier de texte)
 1 ardoise velleda avec brosse ou chiffon
 1 petite calculatrice
 1 boîte de mouchoirs
 du plastique pour recouvrir les livres (à laisser à la maison)
(le sous-main sera commandé par l'école)

Prévoir une réserve à recharger régulièrement dans une poche du cartable ou dans
une petite trousse supplémentaire : des recharges de stylos ou 1 stylo de chaque couleur
effaçable, 2 crayons à papier, 1 critérium, 1 gomme, 1 tube de colle, 2 feutres d'ardoise
➔

Merci de marquer tout le matériel au nom de votre enfant.

❖ Lire au moins un des livres suivants au choix pendant les grandes vacances :
-

« Une graine en cadeau» de Gilles Abier
« Mon je-me-parle » de Sandrine Pernusch
« Le vent dans les saules » de Kenneth Grahame (version abrégée)
« Chat perdu » de Jean Noël Blanc

Pour ceux qui le peuvent, merci d’apporter 4 balles de tennis usagées à mettre sous nos pieds de
chaises.
Le reste des fournitures est commandé par l’école afin de vous faire bénéficier de prix compétitifs et de
faciliter l’organisation matérielle de la rentrée.
Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances.
Crystelle ROSSIGNOL

