ANNEE 2018/19
LISTE DES FOURNITURES DU CM1

IMPORTANT : Les cartables à roulettes sont
vivement déconseillés pour des raisons de
sécurité.
Pour tous les élèves
 1 agenda une page par jour
 3 paquets de feuilles simples perforées
A4 carreaux blanches Seyes
 60 pochettes plastiques A4, perforées
 1 pochette de Canson blanc 24 X 32
 1 pochette de Canson couleurs vives
24 X 32
 1 boîte de 12 crayons de couleur
 1 boîte de 12 feutres pointe moyenne
 1 pochette d’étiquettes.
 1 classeur A4 bleu 4 trous avec 6
intercalaires cartonnés
 1 classeur A4 rouge 4 trous avec 6
intercalaires cartonnés
 1 cahier de brouillon
 1 ramette de papier A4 blanc
 1 rouleau d’essuie tout (garçons)
 1 paquet de lingettes (filles)
 2 pinceaux moyens (ex n°12, n°20)
 Une vieille chemise ou un tablier
 1 vieux calendrier en carton grand
format pour protéger la table

Dans la trousse
 1 stylo plume + cartouches bleu marine
 4 stylos à bille (bleu, rouge, vert, noir)
 1crayon HB
 1 taille-crayon à réservoir
 1 gomme blanche
 4 bâtons de colle
 1 paire de ciseaux
 1 surligneur
PAS D 'EFFACEUR

Pour les nouveaux élèves seulement
* 1 photo d’identité, (ancienne. Une
nouvelle sera prise courant septembre.
* 1 cahier 24 X 32 jaune 96p
* 1 cahier 24 X 32 transparent 96p
* 1 cahier 24 X 32 rose 96p.
* 1 Bescherelle uniquement Conjugaison

Les élèves liront plusieurs ouvrages dans l’année, merci de vous les procurer et de tous
les apporter pour la rentrée :
" Le petit Prince" Antoine de Saint Exupéry
« Le voyage de Christophe Colomb » H Montardre – Nathan
« Le sourire de ma mère : une année avec Léonard de Vinci » M. Sellier – Nathan
Poche
« La gloire de mon père » Marcel Pagnol
« Le renard de Morlange » Alain Surget. Nathan
« Les malheurs de Sophie» Comtesse de Ségur – Poche Hachette Jeunesse
« Le professeur a disparu » - JP Arrou-Viguot – Folio Junior Gallimard
Les cahiers et le matériel de géométrie seront achetés par l'Etablissement et vous
seront refacturés.
Tout le matériel et les livres doit être apportés le jour de la rentrée, et marqués au
nom de l’élève.
Bonnes vacances à tous et à la rentrée !

Cette liste a été saisie sur www.scoleo.fr. Vous pouvez la commander et la recevoir à votre domicile.
Plus de renseignements sur le Blog

