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FOURNITURES CLASSE CM 1
Tous les cahiers sont à gros carreaux et sans spirale
Merci de mettre le nom de l’enfant sur chaque protège-cahier
- 1cahier petit format 100 pages (à renouveler 2 fois) + un protège-cahier vert
- 1cahier petit format 100 pages avec protège -cahier jaune
- 1 cahier petit format 50 pages avec protège -cahier bleu
- Cahier de poésies à garder du CE2 (petit format, travaux pratiques) avec protège -cahier violet neuf ou
en bon état
- Porte-vues ou cahier de Catéchèse à garder du CE2
- 2 porte-vues (1 rouge, 1 bleu) de 120 vues
- Cahier- classeur vert (petit classeur A4) pour histoire et géographie avec 2 intercalaires et 5 pochettes
transparentes
-Cahier- classeur jaune pour sciences et éducation morale et civique avec 2 intercalaires et 5 pochettes
transparentes
- 1 protège-cahier transparent (21X 29,5) qui servira pour le fichier d'anglais
- 1 agenda scolaire simple (pas de cahier de texte)
- 1 ardoise Velléda , plusieurs feutres et brosse pour effacer (ou ardoise à craies) dans un sac
- 2 chemises cartonnées grand format avec élastique.
- 1 paquet de Canson couleurs vives + 2 paquets de Canson blanc 224 g/m2
- 1 carton plastifié 35 x 58 cm environ (protection bureau)
- 4 buvards
Peinture dans un sac au nom de l'enfant
2 pinceaux 1 fin, 1 moyen
1 godet – un plastique 80 x 60 cm pour protéger le bureau– 1 chiffon
1 boîte peinture gouache
1 rouleau de papier essuie-tout
Trousse (faire l’inventaire à chaque période)
1 stylo à encre (bleu effaçable +boîte cartouches +effaceurs d’encre) ou stylo avec gomme
3 stylos bille 1 bleu, 1 vert, 1 noir (pas de stylo à 4 couleurs)
1 crayon à papier HB et taille crayon avec réservoir
1 bâton de colle
1 gomme
1 paire de ciseaux à bouts ronds.
1 règle plate 30 cm non-métallique, non souple
1 petite équerre (non-cassée)
1 compas simple avec un crayon
1 surligneur jaune
crayons de couleur et feutres
Premier livre de littérature à avoir à la rentrée : Le petit prince de St Exupéry
Dictionnaire : le Robert de poche (mais pas le junior)
Les livres seront loués par l’A.P.E.L. aux familles le jour de la rentrée : ils restent propriété de l’A.P.E.L. la
caution
est restituée en fin d’année.
Les fichiers utilisés par les enfants vous seront vendus à prix réduit par l’A.P.E.L le jour de la rentrée.
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