Liste de fournitures CM1 CM2

Liste de fournitures CM1 CM2

 stylos billes : 5 bleus; 2 verts; 2 rouges;
2 noirs
 1 stylo plume ou roller (cartouches à encre
bleue)
 des effaceurs
 5 crayons à papier
 1 taille-crayons avec réservoir
 2 gommes
 des surligneurs
 6 bâtons de colle (grand modèle type UHU)
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 1 compas de qualité
(sera gardé jusqu’au collège)
 1 équerre en bon état
 1 règle graduée de 30 cm en plastique
rigide
 1 ardoise blanche et un chiffon
 6 feutres effaçables bleus ou noirs
 1 pochette de feutres
 1 pochette de crayons de couleurs
 1 grand classeur 4 anneaux dos 40 mm
 6 intercalaires A4 en carton
 200 feuilles simples (21 x 29,7)
à grands carreaux perforées
 100 pochettes transparentes (grand
classeur)
 1 agenda
 1 cahier de brouillon
 1 pochette à rabats
 1 calculette (la plus simple possible)
 du papier transparent pour couvrir 2 livres
(à garder à la maison)
 1 ramette de feuilles blanches A4 80 g
 1 clé USB
 1 dictionnaire
 2 boîtes de mouchoirs en papier
 1 porte-vues 160 vues pour les CM1
uniquement ou les nouveaux arrivants en
CM2

 stylos billes : 5 bleus; 2 verts; 2 rouges;
2 noirs
 1 stylo plume ou roller (cartouches à encre
bleue)
 des effaceurs
 5 crayons à papier
 1 taille-crayons avec réservoir
 2 gommes
 des surligneurs
 6 bâtons de colle (grand modèle type UHU)
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 1 compas de qualité
(sera gardé jusqu’au collège)
 1 équerre en bon état
 1 règle graduée de 30 cm en plastique
rigide
 1 ardoise blanche et un chiffon
 6 feutres effaçables bleus ou noirs
 1 pochette de feutres
 1 pochette de crayons de couleurs
 1 grand classeur 4 anneaux dos 40 mm
 6 intercalaires A4 en carton
 200 feuilles simples (21 x 29,7)
à grands carreaux perforées
 100 pochettes transparentes (grand
classeur)
 1 agenda
 1 cahier de brouillon
 1 pochette à rabats
 1 calculette (la plus simple possible)
 du papier transparent pour couvrir 2 livres
(à garder à la maison)
 1 ramette de feuilles blanches A4 80 g
 1 clé USB
 1 dictionnaire
 2 boîtes de mouchoirs en papier
 1 porte-vues 160 vues pour les CM1
uniquement ou les nouveaux arrivants en
CM2

Tout le matériel devra être amené et étiqueté pour
le jour de la rentrée.
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Un complément de fournitures vous sera
éventuellement demandé à la rentrée.
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