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RENTREE SCOLAIRE 2022 / 2023
LISTE DES FOURNITURES CM1
TOUT LE MATERIEL DOIT ETRE MARQUE AU NOM DE L’ENFANT ET RENOUVELE REGULIEREMENT
Il faut du matériel simple et efficace (éviter toutes sortes de "gadgets" coûteux et peu utiles)

Une Trousse avec
- 4 stylos à bille effaçables (1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert)
- 1 stylo- plume avec encre bleue (effaçable) + cartouches (correcteur blanc ou souris interdit)
- 1 effaceur,
- 1 règle plate en plastique de 15cm à mettre dans la trousse
- 1 Crayon à papier HB et 1 Taille-crayons à réservoir,
- 1 crayon porte-mine pour la géométrie,
- 4 stylos velledas pour ardoise (1 bleu – 1 noir – 1 rouge – 1 vert)
- 1 Gomme,
- 4 surligneurs (STABILO) rouge, vert, jaune, bleu
- 1 Bâton de colle (à renouveler)
- 1 Paire de ciseaux à bouts ronds.

Garder une réserve à la maison de colle, porte-mine, surligneurs, effaceurs, Velleda

Une autre Trousse contenant des feutres et des crayons de couleurs,
Merci de vérifier et de renouveler le contenu de la trousse plusieurs fois au cours de l’année.
MATERIEL
- 1 règle plate rigide graduée 30 cm en plastique uniquement pour la géométrie
- 1 Equerre rigide en plastique marquée au nom de l’enfant,
- 1 compas de bonne qualité (MAPED sans
- 1 Ardoise VELLEDA avec chiffon

crayon) marqué au nom de l’enfant,

Pour l’éducation artistique
- 1 pochette de canson blanc 24x32
- 1 tee-shirt ou une chemise homme avec son nom
LIVRES : ►1 dictionnaire de poche avec noms propres (pas de débutant ni junior) sera utilisé aussi en CM2 ( Robert ou Larousse )
► La Conjugaison pour tous Bescherelle, Editions HATIER

Certains cahiers de CE2 seront conservés pour assurer une continuité (Chant, catéchèse et poésies)
Merci de les rapporter à la rentrée s’ils n’ont pas été laissés en classes.

Cahiers et Classeurs sont achetés directement par l’école et vous seront facturés à la rentrée.
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