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Liste des fournitures à acheter – CM1.T 

 

Pensez à ETIQUETER TOUT le matériel de votre enfant. 
 

 UNE TROUSSE CONTENANT : 
*  un stylo BLEU EFFACABLE (type roller) 
*  stylos rouges, verts, noirs (type bic ou roller) 
*  un crayon à papier HB 
*  une gomme 
*  un bâton de colle 
*  un petit taille crayon avec réservoir 
*  surligneurs (deux de préférence, coloris au 

choix) 
*  un feutre effaçable pour ardoise (velleda) 
*  1 paire de ciseaux (droitier ou gaucher) 
 

UN SAC plastique (style sac congélation) 
marqué au nom de l'enfant contenant les re-
charges de l'année et qui seront stockées en 
classe: 
- les cartouches pour recharger le stylo bleu 
- stylos rouges, verts, noirs 
- 4 crayons à papier HB 
- 2 gommes 
- 3 colles 
- 4 feutres d'ardoise 
 

UNE AUTRE TROUSSECONTENANT 

DES FEUTRES ET DES CRAYONS DE COULEUR 

Matériel de géométrie : 
* 1 règle 30 cm (PAS DE REGLE EN FER ! PAS DE REGLE INCASSABLE!) 
* 1 compas : de bonne qualité. Avec un trou pour l’utiliser avec un 

crayon à papier 
* ATTENTION : l’équerre sera fournie par l’école ! 

 

 
*  1cartable 
*  UNIQUEMENT POUR LES NOUVEAUX ELEVES : un dictionnaire : LAROUSSE JUNIOR 7-11 ans 

*  1 paquet de 50 feuilles simples ROSES perforées (grand format – grands carreaux) 
*  1 paquet de 50 pochettes plastiques transparentes  
*  1 ardoise + brosse ou chiffon 
*  1 sac en tissu marqué au nom de l'enfant (pour transporter les affaires d'anglais) 
*  un lot d'étiquettes blanches autocollantes 

*  2 boîtes de mouchoirs 
*  Papier transparent pour la maison pour couvrir les livres, les fichiers et le dictionnaire 
*  une tenue de sport 
 

→ Afin d'harmoniser le matériel scolaire et de réduire les coûts, une commande globale a été faite con-
cernant l’agenda, les cahiers, les fichiers, les classeurs. En conséquence, l'ensemble de ces fournitures  
vous sera fournis à la rentrée et le montant vous sera facturés sur le premier trimestre. (Environ 35 
euros. Le détail vous sera donné en réunion de parents en septembre) 
→ Hormis les affaires de sport, tout le matériel précité est à apporter le jour de la rentrée. 
  

 Merci et bonnes vacances ! 

Marie Therme 
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