Fournitures CM1 – Année Scolaire 2018-2019
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Désignation
Trousses
Boite en plastique ou carton
Paire de ciseaux
Bâtons de colle
Gommes blanches
Taille-crayon avec réservoir
Crayons à papier HB
Stylos (6 bleus, 4 verts, 2 rouges, 2 noirs)
Compas à bague
Equerre
Triple décimètre
Petite règle pour la trousse
Surligneurs fluo(rose, jaune, vert, bleu, orange)
boite de crayons de couleur
Boites de feutres
Ardoise velleda + chiffon
Feutres d’ardoise bleus
Calculatrice 4 opérations
Palette de pastilles de gouache
Pochettes de Canson Blanc (24x32)
Pochette de Canson Couleurs vives
Dictionnaire
Agenda
Ramettes de papier blanc 80gr
Boites de mouchoirs
Lot d’étiquettes autocollantes
Livres pour la lecture suivie

1
5

Tablier ou grand tee-shirt usé
Cahiers 24x32 seyès 60 pages 90gr
+ protège-cahier transparents (1 rouge, 1 bleu, 1
orange)
Cahiers 24x32 seyès 48 pages 90gr
+ protège-cahier transparents (1 jaune, 1 violet)
Cahiers de Travaux Pratiques séyès 60p 24x32 , +
protège-cahier transparents (1 incolore, 1 vert)
Cahiers petits format (17x22) seyès 32 pages +
protège-cahier transparents (1 rose, 1 incolore, 1
rouge)
Grand classeur rigide 4 anneaux (dos 4 cm)
Grand classeur souple et fin (dos 2cm)
Paquet de 6 intercalaires 24x32 en carton
Pochettes plastiques transparentes perforées
Feuilles mobiles (21x29,7) grands carreaux
Porte-vues (bleu, rouge)
Pochettes à élastiques
Répertoire format A4
Clé USB 8 Go
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remarques
1 (matériel quotidien),1 (feutres et crayons de couleur)
Réserve de matériel.

Stylo plume avec effaceurs ou frixion avec recharges autorisés.

En plastique transparent
En plastique transparent rigide
10 à 15 cm pour souligner.

6 bleus + 1 pochette 8 couleurs (violet, orange…)

Petit Robert poche plus (8/11 ans) (celui de CE2)
1 jour par page

Le Petit Prince, Antoine de Saint Exupéry (format de poche)
Le Monde d’En Haut, Xavier-Laurent Petit, éd. Casterman
Copies conformes, suivi de, La mauvaise note, de Michel
Coulareau
Pour protéger les vêtements de la peinture ou encre.
2 Cahiers de français(rouge),
2 cahiers de mathématiques(bleu)
1 cahier d’Anglais (orange)
1 cahier d’histoire (violet)
1 cahier de géographie (jaune)
1 cahier de poésie (incolore)
1 cahier de sciences (vert)
1 cahier de liaison (incolore)
1 cahier d’écrits (rose)
2 cahiers de brouillon
Histoire des Arts (celui de CE2 que nous enrichirons)
Lecture /Littérature/ EMC
A répartir dans les différents classeurs
leçons de français et mathématiques

1 évaluations, 1 travail en cours
Pour l’anglais

Le matériel devra être déballé, marqué au nom de l’enfant et apporté le jour de la rentrée.
Les manuels seront mis à la disposition de votre enfant par l’établissement. Il faudra penser à les couvrir pour
qu’ils restent en bon état…

