
Fournitures scolaires  CM1/CM2

Afin de travailler dans les meilleures conditions, les élèves viendront en
classe à la rentrée avec: 

 Un cahier de textes (ou un agenda, si l’élève sait l’utiliser de
façon autonome)

 Une  trousse  garnie  (stylos  bleu,  vert,  rouge,  noir,   deux
crayons gris, une gomme, ciseaux, deux bâtons de colle, un
taille-crayon avec  réservoir,  deux surligneurs,  deux feutres
effaçables  pour  ardoise  blanche…  Pas  de  «     stylo  4  
couleurs     »  )

 Une règle (au moins 20 cm) et  une équerre rigides,    mais  
non métalliques

 Un compas solide
 Une calculatrice simple     (effectuant les 4 opérations)
 Une boite de crayons de couleur 
 Un  classeur  rigide grand  format  4  anneaux et  6

intercalaires (format A4+)
 Une ardoise blanche effaçable.
 Deux chemises format A4 cartonnées
 Une boîte de mouchoirs en papier
 Un  petit  chiffon  dans  un  sac  plastique  (pour  nettoyer

l'ardoise)

Merci par avance de marquer ce matériel au nom de votre enfant.

Magali Roussel et Sandrine Dias
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