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FOURNITURES CLASSE DE CM1 MME HENRI
LES CAHIERS :
Matière

Cahier

Protège-cahier

Français : Cahier de leçons

Commandé par l’école

Mathématiques : Cahier de leçons

Commandé par l’école

Cahier du jour

3 cahiers de 96 pages 17x22

Commandé par l’école

Cahier du soir

1 cahier de 96 pages 17x22

Commandé par l'école

Cahier de poésies et de chants

1 cahier de travaux pratiques 17x22 :
Commandé par l'école
Reprendre le cahier de CE2

Cahier de sciences et technologie

1 cahier de travaux pratiques 24x32
Reprendre le cahier de CE2

Commandé par l’école

Cahier d'anglais

1 cahier 24x32 :
Reprendre le cahier de CE2

Commandé par l’école

Ces cahiers seront sans spirales, s'il vous plaît et marqués au nom de l’enfant.
Les fournitures commandées par l'école seront facturées au premier trimestre.
AUTRES FOURNITURES :
o 1 ardoise type « velleda » + 10 feutres fins (à renouveler) + chiffon
o 1 trousse contenant uniquement : 1 stylo plume (pointe fine), des cartouches bleues effaçables, pas de blanco ni d’effaceur,
3 stylos billes (1 bleu, 1 rouge, 1 vert), 1 crayon à papier, 1 gomme, 1 taille-crayon, 1 surligneur jaune, colle en bâton (en avoir
d’avance svp), 1 paire de ciseaux.
o 1 règle (plate en plastique rigide) de 30 cm
o 1 compas (de bonne qualité)
o 1 équerre
o 1 calculatrice (premier prix)
o 1 agenda : 1 page par jour (pas de cahier de texte)
o 1 pochette Canson blanc
o 1 pochette Canson couleurs
o 1 deuxième trousse contenant des crayons de couleurs et des feutres (non parfumés)
o 2 classeurs grands formats dans lesquels seront déjà placées les feuilles de classeur, perforées et les intercalaires
o feuilles mobiles simples perforées blanches grands carreaux
o 6 intercalaires
o 6 pochettes à rabats avec élastiques grand format : bleue - jaune - rouge - verte - transparente
o 20 pochettes plastiques perforées (à ranger dans le classeur svp )
o Une paire de chausson au nom de votre enfant.
o Le Bescherelle 1 : l’art de conjuguer.
o 1 dictionnaire « Larousse CM1/CM2/6ème »
o 1 blouse ou vieille chemise (pour la peinture ou autres travaux salissants)
à apporter après la rentrée
o Prévoir du plastique transparent pour couvrir les livres.
o Avoir toujours dans son cartable un paquet de mouchoirs en papier

Toutes les fournitures ainsi que les cahiers doivent être marqués au prénom de votre enfant.
Les fournitures non utilisées à la rentrée seront stockées dans la classe et distribuées à votre enfant au cours de
l'année. Le matériel restant sera rendu en fin d'année scolaire.
Merci aussi de veiller à compléter la trousse dès que nécessaire en cours d’année.
Merci de votre participation et à la rentrée !

