Liste des fournitures scolaires pour la classe de CM1 (année 2019/2020):
Histoire, éducation civique et morale, géographie, sciences:
– un classeur à levier (8 cm de largeur) avec 6 intercalaires
- des pochettes en plastique transparentes (100, à ranger dans le classeur)
– une chemise à rabat avec élastiques contenant des feuilles perforées, grands
carreaux (vertes, roses, jaunes, bleues et blanches)
Mathématiques
– un porte-vues (80 vues)
– un compas simple
– une règle plate en plastique
– une équerre en plastique
– une ardoise blanche avec des feutres effaçables et un chiffon
– 1 calculette simple
Lecture, expression écrite, autonomie :
- Classeur (4 cm de largeur) avec intercalaires
Arts plastiques :
- Feuilles dessin Canson 24 x 32 cm, 180g ou 224g
- 2 pinceaux (6 ou 8 / 12 ou 14)
- Un porte-vue 20 vues
Dans une trousse
– une gomme
– un crayon de papier
– un taille-crayon avec réservoir
– des stylos à bille (vert, noir, rouge et bleu)
– un stylo encre avec des cartouches ou un stylo effaçable
– des ciseaux à bouts ronds
– un stick de colle (pas de colle liquide)
– des surligneurs fluo (jaune, bleu, rose, vert et orange)
– un roller de correction type Souris tippex
Dans une autre trousse
– des crayons de couleur
– des feutres
En plus
– un agenda (pas de cahier de texte)
– un porte-vues de 60 vues pour le travail du soir
– une boîte de mouchoirs
– un gobelet avec le prénom
A la maison:
Prévoir du papier pour couvrir les livres ainsi qu'une réserve de petit matériel (colle, crayon
de papier...) afin de remplacer si besoin en cours d'année.
Merci de coller une étiquette avec le prénom de votre enfant sur toutes les affaires.
Merci et bonnes vacances!
Carine Dufau

