École Primaire de Paule – Cépet
Fournitures de rentrée / Année scolaire 2020- 2021 / CM1
 1 cartable ou sac rigide pouvant contenir au moins un document 24X32cm
ou un grand classeur
 2 trousses : une pour le matériel quotidien et l'autre (ou une boîte) pour la
réserve
 5 stylos à bille (ou 1 effaçable avec recharges) bleus ou noirs (pas de liquide
correcteur ou rouleau)
 5 stylos à bille verts
 5 stylos à bille rouges (pas de stylo « 4 couleurs » qui sont gros, se tiennent
mal et font beaucoup de bruit …)
 5 crayons à papier HB ou 1 porte-mine avec mines de réserve
 2 gommes blanches
 1 taille-crayon avec réservoir
 5 gros bâtons de colle (ou +)
 1 paire de ciseaux (il existe des ciseaux pour gauchers)
 2 surligneurs de couleurs différentes
 1 règle RIGIDE, 30 cm
 1 équerre RIGIDE
 1 compas (ayant une large ouverture)
 1 pochette de crayons de couleurs
 1 pochette de feutres
 1 agenda
 Un paquet de feuilles simples, blanches, grands carreaux, 21x 29,7cm
 Un paquet de feuilles doubles, blanches, grands carreaux, 21x 29,7cm
 Des œillets de protection pour feuilles de classeur
 Des étiquettes adhésives
 1 boîte de mouchoirs papier
 1 ramette 500 feuilles blanches A4, 80 g
 1 porte-vues 80 vues 21 x 29,7 cm
 1 chemise à élastique avec rabats (couleur indifférente)
 50 pochettes perforées 21 x 29,7cm
 1 calculatrice simple
 1 dictionnaire pour cycle 3 ou collège (ne pas racheter si achat effectué au
CE2)
 1 tablier ou vieille chemise large (ou sweat) manches longues pour les Arts
Plastiques
 Une paire de vraies chaussures de sport (pas forcément siglée d’une
marque particulière …) pour l’E.P.S.
 2 grands classeurs 21 x 29,7 cm, 4 anneaux, dos 4 cm (couleur indifférente)
 1 jeu de 12 intercalaires cartonnés 21 x 29,7 cm
 1 ardoise pour feutre effaçable à sec + feutre + chiffon
Du matériel supplémentaire pourra être demandé à la rentrée.
Les quantités de petit matériel demandées sont destinées à créer une réserve et seront à
renouveler si nécessaire tout le long de l'année. Il vous sera demandé de couvrir les livres
et manuels utilisés.

