Année scolaire 2018-2019

Liste des fournitures scolaires
Classe de CM2
Madame, Monsieur,
Votre enfant entrera en CM2 en septembre. Voici la liste du matériel qu’il doit se
procurer pour bien démarrer l’année scolaire.
Une trousse avec :
- 3 crayons de bois (HB n°2)
- 1 taille crayon avec un réservoir
- 4 stylos à bille (style bic) séparés (bleu,
rouge, noir, vert).
- 1 stylo-plume de bonne qualité +
cartouches bleues + effaceur
- 1 gomme (pour crayon de bois
uniquement)
- 1 paire de ciseaux

-une pochette de 4 surligneurs à pointe
biseautée
- 4 gros sticks de colle
- 4 crayons type Velleda pour ardoise
- un compas simple
- 1 règle plate 30 cm en plastique transparent et
rigide
- 1 petite équerre en plastique transparent avec
un coin droit (et non arrondi)

Une deuxième trousse avec :
- Une pochette de 12 crayons de couleur
- Une pochette de 12 feutres (pointe moyenne)
Pour le reste :
- 1 agenda (un jour = une page ; pas de cahier de texte)
- 1 ardoise velleda
- 1 chiffon ou brosse pour l’ardoise
- Des étiquettes autocollantes pour les manuels et les cahiers
- 3 chemises cartonnées grand format à 3 rabats avec élastique
- 2 porte-vues 20 vues au minimum (21x 29,7)
- 2 grands classeurs 4 anneaux (21 x 29,7 / Ø 30mm) ayant une couverture rigide
- 1 petit classeur (17 x 22 / Ø 20 mm ) ayant une couverture rigide
- un chiffon pour la peinture
- une blouse pour la peinture (chemise ou tee-shirt usagés)
- un morceau de toile cirée (65 x 50 cm) pour protéger les tables lors des activités en Art.
- un dictionnaire CM-6ème (avec noms communs et noms propres)
- une calculette simple (4 opérations + mémoire)
- 2 boîtes de mouchoirs
- une photo d’identité
- une paire de baskets et une paire de rythmiques (obligatoires en salle de sport ; les chaussures
de sport et les rythmiques seront séparées et rangées dans des sacs en tissu).

Merci de marquer toutes les fournitures au nom de votre enfant afin de les
retrouver très facilement car elles resteront stockées dans la classe tout au long de l’année.

Parmi les fournitures que votre enfant possède déjà (classeurs, dictionnaire, ardoise, …) le matériel en bon état
pourra être réutilisé.

Très bonnes vacances à vous tous et au plaisir de vous retrouver à la rentrée.
Angéline ANCIAUX

