ECOLE SAINT PIE X
RUE DES ECOLES
14210 GRAINVILLE SUR ODON
02.31.80.95.72
RENTREE SEPTEMBRE 2018
FOURNITURES CLASSE DE CM2

Matière

Cahier
1 cahier 96 pages 24x32 - grands carreaux

Français – Cahier de leçons

Protège-cahier
1 rouge 24x32

Mathématiques – Cahier de leçons

1 cahier de 96 pages 24x32 - petits carreaux

Entraînements français - mathématiques

1 grand classeur souple

Au choix

Cahier de brouillon (premier prix)

1 cahier de 96 pages 17x22

Fourni par l’école

Cahier de poésie

1 cahier de travaux pratiques 17x22
Reprendre le cahier de CM1 ou CE2

1 jaune 17x22

Histoire- géographie- sciences et technologie

1 grand classeur rigide
2 cahiers 96 pages 24x32

Cahier d'anglais et évaluations
Dossiers thème

Chemises cartonnées rigides (10) sans
élastiques

1 bleu 24x32

Au choix
Jaune et bleu
Au choix

Ces cahiers seront sans spirales, s'il vous plaît.

AUTRES FOURNITURES :

✓
✓

✓ 1 ardoise type « Velléda » + feutres fins + chiffon
✓ 1 trousse contenant uniquement : 1 stylo plume (pointe fine), des cartouches bleues effaçables, effaceur, 4
stylos billes (1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir), 1 crayon à papier, 1 gomme, 1 taille-crayon, surligneurs.
✓ Colle en bâton, 1 paire de ciseaux, 1 règle (plate en plastique rigide et non souple) de 30 cm, 1 compas,1
équerre, 1 calculatrice
✓ 1 agenda : 1 page par jour (pas de cahier de texte)
✓ 1 lutin
✓ 1 pochette Canson blanc
✓ 1 pochette Canson couleurs
✓ Crayons de couleurs et feutres
✓ Feuilles mobiles simples perforées blanches et couleurs grands carreaux - Intercalaires - Œillets pour le
classeur.
✓ 3 pochettes cartonnées à rabats avec élastiques grand format - Pochettes plastiques perforées.
✓ 1 dictionnaire.
✓ Une paire de chaussons ou rythmiques ou espadrilles.
Le Bescherelle 1 : l’Art de conjuguer
Toutes les fournitures identiques au CM1 ou au CM2 peuvent être réutilisées.
Ne pas apporter tout le jour de la rentrée sauf les cahiers et crayons.
Merci de votre participation et à la rentrée !
Mme d’Audigier
Mr Gaudemer

