
Préparez la rentrée ! Année scolaire 2020-2021  
LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES CLASSES DE Clermont-Le-Fort 

 
- Un agenda  recouvert 
- Une ardoise Weleda ou une ardoise classique avec des feutres Weleda et un effaceur ( 

petit chiffon ou autre...) 
- 200 feuilles simples blanches perforées format A4, grands carreaux,  grammage 90 

grammes 
- Un porte-vues de 60 vues environ format A4 
- Un classeur grand format 21 x29.5 cm, dos : 4 cm  
- Un cahier de brouillon 
- Pour les arts visuels : une blouse ou une vieille chemise avec le prénom 
- Petits paquets de mouchoirs en papier 
- Film plastique transparent, incolore et non collant  pour recouvrir les livres qui vous 

seront confiés au long de l’année 
- Une dizaine de pochettes transparentes perforées format A4 

Une trousse avec :  

- Des surligneurs ( couleurs : vert, rose, bleu, jaune) 
- Un crayon à papier ( 2HB) 
- Un taille-crayon avec réservoir  
- Une gomme blanche 
- Une règle graduée rigide ( 30 cm ) , une équerre graduée rigide, un compas ( de bonne 

qualité) 
- Pour les CM : un stylo plume bleu, un effaceur et des cartouches ou un stylo bille bleue 
- Pour les CE2 : le stylo bille bleu pointe fine sera fourni par l’enseignante 
- Des stylos bille ( vert, rouge et noir ) 
- Une paire de ciseaux à bouts ronds  
- Un bâton de colle ( La colle liquide est interdite. ) 

•Une trousse avec des crayons de couleur et des feutres 
•une calculette simple, quatre opérations 
• Pour les CM : Le petit livre « Bescherelle conjugaison » ( conjugaison uniquement) , édité chez 
Hatier 
•Le dictionnaire Le Robert Junior Poche ( 8-11 ans ) acheté en cycle 2 peut être ramené 
 
NB :  
• Utilisations strictement interdites et durant toute  l’année :  correcteur blanco liquide, 
« souris », crayon/ stylo fantaisie, encre fantaisie et règles et équerres souples, stylos couleur 
fluo 
•L’utilisation du matériel des années précédentes, si possible, est vivement conseillée 
•Nous conseillons de marquer le nom de l’enfant sur tout le matériel scolaire 
•Merci de bien prévoir un stock à la maison  pour le renouvellement du matériel: feutres d’ardoise, 
stylos, crayons à papier, gommes, colles et paquets de mouchoirs. 
 
Une courte liste complémentaire sera donnée par chaque enseignante après la rentrée. 
 

Très bonnes vacances à tous !  


