Rentrée des élèves le :

jeudi 1er septembre

Fournitures Scolaires - CM1

Année Scolaire 2016/2017

Tout le matériel doit être étiqueté et marqué au nom de l’enfant. Prévoir
un cartable léger et solide PAS DE GADGETS











1 classeur souple, grand format, 4 petits anneaux (21 x 29,7)
1 classeur grand format (épais 4 ou 4,5 cm), 4 anneaux, pas de levier)
8 intercalaires cartonnés de couleurs variées pour le grand classeur
1 paquet de copies simples blanches grand format grands carreaux
1 cahier grand format (préférence 24x32) grands carreaux pour l'anglais ou garder celui de CE2
1 pochette « porte-vues » ou « lutin » (40 feuilles grand format)
1 ardoise blanche effaçable + feutre s + chiffon dans une pochette plastique
1 agenda (16 x 22 mini)
1 pochette à élastiques grand format (de préférence en plastique)
1 calculette primaire (4 opérations - mémoires)

1 trousse complète comprenant :









2 crayons à papier HB
1 gomme + 1 taille-crayons boîte
1 règle plate graduée (30 cm ni en fer, ni en plastique souple)
2 bâtons de colle (à renouveler en cours d'année)
1 paire de ciseaux
1 compas simple (avec porte-crayon)
1 équerre
4 stylos à bille différents (bleu-vert-noir-rouge) – pas de stylo quatre couleurs

Dans une autre trousse :
 12 crayons de couleurs
 12 feutres d'écriture fine (type stabilo) ou à pointe très fine

Livres :
 Dictionnaire de poche (Larousse, Petit Robert) non débutant (donc pas les versions Junior car sera
réutilisé en CM2)
 Bescherelle (La conjugaison pour tous)

Sport :
 Une bonne paire de basket pour la course (à apporter les jours de sport)
1 boîte de mouchoirs en papier (à renouveler en cours d'année)

Possibilité d’utiliser le matériel fourni par la commune ainsi
que le matériel (en bon état) de l’année précédente
LES FOURNITURES SERONT A RENOUVELER AU FUR ET A MESURE
DES BESOINS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Une petite demande complémentaire pourra être faite par chacune des enseignantes à la rentrée.

