LISTE DES FOURNITURES POUR LA CLASSE DE CM1
Rentrée scolaire 2018/2019 - Mme COMBES
 Une trousse avec :
- 2 crayons de papier HB
- Des stylos (bleu, rouge, vert, noir). Pas de stylo « 4 couleurs » *
- Une gomme *
- Un taille crayon avec un réservoir
- 5 tubes de colle *
- Une paire de ciseaux à bouts ronds
- Une ardoise velleda avec un chiffon
- 2 feutres velleda pour ardoise *
 Prévoir le matériel marqué d’une * en double pour la réserve qui restera dans la classe tout au
long de l’année.
 Une deuxième trousse avec :
- des feutres
- des crayons de couleurs
- 2 surligneurs (jaune et une autre couleur)

- Une règle de 30 cm (non souple et non métallique)
- Une équerre en plastique transparent (de préférence avec le 0 au début de l’angle droit de l’équerre)
- Une grande boîte de mouchoirs
- Une paire de baskets dans un sac au nom de l’enfant pour le gymnase
- Une blouse ou une vieille chemise pour les arts plastiques
- Une boite de peinture à l’eau (12 couleurs)


- 1 agenda
- 1 classeur à levier grand format (dos de 7 ou 8 cm)
- 1 paquet de feuilles simples blanches à grands carreaux pour classeur (21x29.7cm)
- 2 paquets de pochettes plastiques transparentes pour classeur
- 1 porte-vues (60 vues au minimum)
- 2 chemises à rabats : une verte et une jaune (au nom de l’élève)
- Un compas solide avec un crayon de papier (pas de mine)
- Une calculatrice (la marque CASIO est recommandée car celle-ci sera utilisée au collège)
Chaque enfant est responsable de son matériel personnel (le marquer à son nom de préférence, pour
faciliter sa gestion sachant que certaines fournitures seront ramassées en début d’année et laissées en
classe.)
Merci de vérifier régulièrement, avec votre enfant, le contenu de la trousse.

Bonnes vacances à tous !

