FOURNITURES A PREVOIR POUR LA RENTREE 2018-2019 – Cm1-Cm2 Valérie BLIN



1 cartable.
1 trousse qui reste en classe avec :
- gomme.
- Stylos bleu, rouge, vert et noir encre gel (par exemple : le Breeze de chez Schneider
rechargeable avec cartouche de la marque, le G2 de chez Pilot rechargeable avec les
cartouches de la marque)
- pas de stylo bic et pas de frixion et pas d’effaceur, pas de blanco
- ciseaux.
- 3 feutres fluo (jaune + 2 autres couleurs) de la taille d’un crayon.
- colle en bâton (Prévoir l’approvisionnement au fil de l’année).
- Un critérium avec des recharges (0,7 mm) (pas de mine incassable) (l’idéal serait un critérium
bicolore ou avec un renfort anti-dérapant). Pas de crayon à papier.














1 trousse qui reste en classe avec crayons feutres et crayons de couleur.
1 trousse spécifique pour les élèves qui restent à l’étude(dans le cartable, avec le matériel nécessaire).
Équerre et règle graduée de 30 cm rigide en plastique transparent(pas de règle en métal ou souple)
1 compas avec mine
1 dictionnaire (Larousse Junior CM).
1 agenda (pas de cahier de texte).
1 porte-vues 60 vues.
1 porte-vues pour le PEAC (Parcours d’Education Artistique et Culturelle) 60 vues.
4 chemises cartonnées (pochette) avec élastiques : 1 rouge-1verte-1bleue- 1grise
1 classeur rigide, dos 5 cm + feuilles à grands carreaux blanches (21x29.7).
6 intercalaires cartonnés.
1 paquet de 100 pochettes en plastique solide transparent perforé (pour grand classeur (21x29.7) et
mémento). Apporter la pochette complète le jour de la rentrée
1 ardoise Velléda + 1 crayon Vellédapointe fine + chiffon ou éponge.







2 paires de chaussures de sport : pourl’extérieur et pour l’intérieur (dans un sac solide).
1 blouse, ou tee-shirt épais, pour l’expression artistique.
2 boîtes de mouchoirs.
Serviette de table en tissu dans une trousse ou pochette pouvant se fermer. La serviette est marquée
au nom de l’enfant ainsi que la trousse.

Prévoir du papier transparent pour couvrir livres et cahiers, ainsi que des étiquettes.
L’approvisionnement des trousses sera fait au fil de l’année selon les besoins de chacun, et de manière
systématique à chaque vacances.
Merci de bien vouloir marquer tout le matériel au nom de l’enfant.
Mot de la directrice
Nous nous retrouverons le lundi 3 septembre à 8h20 dans la cour de l'école. Après
une présentation de l'équipe éducative, chaque élève rejoindra sa classe.
L'APEL proposera son traditionnel café de rentrée.
Bonnes vacances à tous.
FabienneGOUGEON

