LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES DE CM1
(Année scolaire 2016 – 2017)

Tout le matériel sera apporté dès la rentrée en une seule fois dans un carton fermé et marqué
au nom de l’enfant (même les stylos et les crayons).
Privilégiez un matériel de qualité qui dure plus longtemps et permet un travail soigné.

























2 bâtons de colle (à renouveler au cours de l’année)
1 paire de ciseaux à bouts ronds (attention aux gauchers)
4 crayons à papier HB
1 gomme blanche
1 taille-crayon avec réservoir
4 stylos à bille de bonne qualité (bleu, vert, rouge, noir à renouveler au cours de l’année)
4 surligneurs
1 règle plate rigide de 30 cm
1 équerre
1 compas solide et adapté à un enfant de 10 ans
1 calculatrice (modèle simple pour effectuer les 4 opérations (+ - x :)
1 boite de crayons de couleur de bonne qualité (à renouveler au cours de l’année, si besoin)
1 boite de feutres, mine moyenne, de bonne qualité (à renouveler au cours de l’année)
1 pochette d’étiquettes autocollantes
1 ardoise + craies ou feutres Velléda + 1 chiffon
2 trousses
1 chemise plastifiée à élastiques
Tenue de sport + 1 casquette
1 gourde marquée au nom de l’enfant
1 grand classeur 4 anneaux (de bonne qualité)
12 intercalaires en carton format 24x32
1 paquet de feuilles perforées SIMPLES grand format (21 x 29.7), grands carreaux
1 sachet de pochettes plastiques (100)
1 grand cahier (24x32), grands carreaux, sans spirale de 96 pages + son protège cahier rouge (anglais)







1 petit cahier de brouillon
2 porte-vues – rouge, bleu
1 canson blanc
1 canson couleur
1 grand cahier (21x29,7) grands carreaux + son protège-cahier vert (arabe)

Un agenda scolaire sera fourni par l’établissement.
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