LISTE DE FOURNITURES POUR LA CLASSE DE CM1
Célia NGUEMA
Toutes les fournitures doivent être apportées le jour de la rentrée car elles sont gardées à l’école. Le
matériel qui n’aura pas servi sera rendu fin juin. Prévoyez également un stylo bleu et un crayon papier
pour écrire à la maison car les trousses restent en classe. Merci pour votre compréhension.

Liste papeterie (PACK) :
-

1 stylo Pilot Frixion bleu avec 3 paquets de 3 recharges
2 stylos bille vert + 1 rouge (non effaçables)
2 crayons papier HB
2 porte-mines HB 0,7mm
1 taille-crayon avec réserve
2 gommes blanches de qualité
1 double décimètre en plastique transparent plat et non pliable
6 bâtons de colle de 8 gr. de bonne qualité
1 ardoise Velléda et sa brosse
3 pochettes de 4 feutres Velleda
1 pochette de crayons de couleur aquarellables (de qualité)
1 pochette de feutres pinceaux (pas de pointe fine)
1 cahier, seyès (17x22) avec couverture polypropylène verte 140 pages
1 cahier, seyès (17x22) avec couverture polypropylène transparente 96 pages
1 cahier de brouillon, 96 pages ou un vieux cahier
1 paquet de copies doubles perforées seyès 21x29.7 (Clairefontaine)

Liste complémentaire :
-

1 stylo plume et des cartouches bleues
2 effaceurs
4 surligneurs (bleu, vert, jaune, rose)
2 pochettes papier Canson, 1 de couleur pastel et 1 couleur blanche
1 gros classeur à levier
1 agenda (une page = un jour)
1 photo d’identité
2 paquets de mouchoirs en papier
Conjugaison pour tous, Bescherelle

J’ai peut-être déjà :
-

2 grandes chemises 3 rabats à élastique de couleur différentes (24x32)
3 trousses (une trousse principale, une trousse feutres et crayons et une trousse avec TOUTES
les réserves à l’intérieur)
- 1 paire de ciseaux
- 1 compas de bonne qualité à bague et son crayon
- 1 équerre 60°, 21cm
- 1 calculatrice
- 1 dictionnaire (Merci d’éviter les dictionnaires Junior - Le Larousse Maxipoche est par
exemple une bonne référence)
- 1 blouse ou une vieille chemise à manches longues
- 1 porte vue de 60 pages (120 vues) couleur au choix
- 1 porte vue de 80 pages (160 vues) couleur au choix
- Mes mémos français et maths de CE2
Merci de bien vouloir marquer le prénom de votre enfant sur TOUTES les fournitures (stylos,
feutres et crayons compris).

Les enseignantes de CM1

