Rentrée 2019-2020
Fournitures pour les élèves de CM1 et CM2
Classes de Christophe Pinquié et Maïté Rouillard
 1 trousse contenant : (Vérifier son contenu toute l’année)
- 3 crayons à papier, 1 gomme, (à renouveler dans l’année)
- 1 taille-crayons,
- 1 compas
- des stylos bille à pointe fine ou moyenne : 1 noir, 1 vert, 1 rouge (Stylos 4 couleurs interdits) FRIXION acceptés
- 1 stylo-plume si votre enfant est à l’aise avec. Sinon 1 stylo bic bleu pointe fine ou moyenne
- 1 étui de 6 cartouches d’encre royale bleue si utilisation d’un stylo plume. (Des cartouches seront à disposition dans la classe)
- un effaceur si utilisation d’un stylo plume. « Souris » autorisée si votre enfant sait s’en servir ! Le correcteur blanco.liquide est
interdit !
- une paire de ciseaux à bouts ronds 13 cm (gaucher ou droitier…qui coupent)
- 4 surligneurs fluos de couleurs différentes :1 jaune, 1 vert, 1 bleu, 1 rose
- un tube de colle en bâton UHU 40 g de préférence (en prévoir 5 ou 6 pour l’année). De la colle sera aussi à la disposition des
élèves en classe.
- une pochette de 4 crayons velleda. A renouveler dans l’année.
 1 deuxième trousse contenant :
- des crayons de couleur et des feutres.
 Autre matériel :
- une ardoise velleda + un chiffon
- une équerre de 16 cm neuve ou en bon état (avec l’angle droit en bon état et les centimètres bien marqués)
- un double décimètre en plastique rigide neuf ou en bon état (avec l’angle droit en bon état et les centimètres bien marqués)
- 1 porte-vues bleu de 120 vues minimum- 2 grandes pochettes cartonnées avec rabats et élastiques.
- un agenda scolaire, simple, (un jour par page), de format 15 × 22 cm, avec cartes géographiques.
- 1 blouse ou une vieille chemise à manches longues pour la peinture.
- 2 boîtes de mouchoirs en papier
-

1 dictionnaire récent tel que le « Larousse Super Major 9-12 ans CM/6ème ». Le couvrir.
1 Bescherelle de conjugaison

- 1 sac de sport obligatoire contenant :
- 1 tenue de sport complète (baskets et jogging) qui sera à apporter les jours d’EPS.
- 1 bouteille en plastique 33cl pour boire en classe, si besoin (à renouveler absolument dans l’année).
 IMPORTANT :

L’école fournira :
- Des gobelets pour la peinture.
- Des feuilles Canson.
Il est donc inutile d’en acheter.
- On peut, bien sûr, réutiliser les fournitures achetées l’an passé si elles sont restées en parfait état.
- N’hésitez pas à acheter : colle, stylos, gomme, crayons à papier, Velleda… en grande quantité. Dès la Toussaint, certains enfants
ont déjà des trousses très incomplètes.
Dans la mesure du possible, il vous est demandé d’étiqueter le nom de votre enfant sur son matériel (qui doit être retiré de
son emballage avant la rentrée).

D’avance, merci…et bonnes vacances !

