
List de fournitures scolaires – Classe de CM1-CM2 – Rentée de septmbre 2021

UNE TROUSSE AVEC     :
• un stylo plume
• des effaceurs
• des cartouches d'encre bleue
• quatre surligneurs à mine large de couleurs différentes

ET C'EST TOUT POUR CETTE TROUSSE
(PREVOIR DES RECHARGES D'ENCRE ET D'EFFACEURS A LA MAISON)

UNE TROUSSE AVEC     :
• des crayons de couleurs
• des crayons feutres
• si possible rassembler les crayons de couleurs et les crayons feutres avec des

élastiques et les marquer au crayon indélébile, (pas avec des étiquettes), au nom de
votre enfant

Il ne faudra PAS de stylos à bille, PAS de gomme, PAS de crayons de bois, PAS de crayons velledas, PAS de ciseaux, PAS de colle,
PAS de compas, PAS de règle, PAS d'équerre, pas de « blanco » (sous quelque forme que ce soit), pas de taille crayons. Ces petits
matériels seront fournis par l'école. Tous ces éléments, s'ils sont présents dans la trousse de votre enfant le jour de la rentrée seront
mis de côté. Merci de ne fournir QUE le matériel demandé dans les trousses, dans un soucis d'efficacité en classe et de concentration
de votre enfant.

DANS LE CARTABLE     :
• trois pochettes avec rabats élastiques de couleurs différentes A4 en plastique si possible
• trois paquets de feuilles de classeur simples A4
• une dizaine d'intercalaires A4 en carton obligatoirement

→ Merci de déballer les feuilles du premier paquet ainsi que toutes les intercalaires et de
les ranger dans une des pochettes avant la rentrée. Les deux autres paquets de feuilles
de classeur peuvent rester à la maison en attendant.

• trois pochettes de rangement de 3cm de large A4 en plastique si possible
→ Merci de laisser ces trois pochettes à la maison, elles ne serviront que de rangement
en cours d'année et ne peuvent pas être stockées en classe.

• une ardoise blanche
• un chiffon pour effacer l'ardoise (pas de petit effaceur en plastique comme ceux fournis

avec les ardoises)
• une serviette pour la cantine
• un agenda un jour par page
• une gourde solide dont le bouchon reste accroché à la gourde si possible
• des petits paquets de mouchoirs

→ Merci de ne pas les mettre dans les trousses.
• un dictionnaire adapté à l'époque et à l'âge de votre enfant

Je vous souhaite à toutes et tous d'agréables vacances...
Margaux


