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Rentrée 2019
Fournitures scolaires pour les élèves de CM1 et CM2
1 trousse pour le quotidien avec :
2 crayons à papier HB
Stylos « Frixion » : 2 bleus, 2 verts, 2 rouges et 1 noir
1 stylo plume et des cartouches d’encre bleue et 2 effaceurs
4 surligneurs de couleurs différentes
1 gomme
5 bâtons de colle
1 paire de ciseaux
1 compas
1 souris tippex (pas de tube)
1 trousse pour l’art avec :
Feutres
Crayons de couleur
Taille crayon avec boîte
Matériel divers :
1 règle de 30 cm (plastique, ni flex, ni métal)
1 équerre transparente (plastique, ni flex, ni métal)
1 agenda scolaire avec 1 page par jour
1 ardoise blanche et 1 chiffon
8 feutres pour ardoise
1 calculatrice simple (modèle proposé au collège : TI collège + ou casio FX92)
1 chemise à élastiques
1 trieur avec 8 compartiments
1 paquet de feuilles CANSON blanches
1 paquet de feuilles CANSON couleurs
1 clef USB
Des vêtements de sport
Avoir pour la rentrée le livre « Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler » Luis Sepúlveda. Ce livre
sera étudié en classe dès la rentrée.
Remarques :
Choisir des fournitures simples, solides et de bonne qualité.
Apporter toutes les fournitures le jour de la rentrée, elles seront mises en réserve en classe.
Chaque enfant maintiendra son stock à jour.
Cette liste n’est pas exhaustive. Certains fichiers ou livres seront précisés et facturés à la rentrée.

Merci de bien vouloir marquer le nom de l’enfant sur chaque fourniture. Cela permet de
retrouver rapidement les choses qui disparaissent.
L’ensemble de l’équipe vous souhaite de passer d’agréables vacances.

