Classe de CM2
Fournitures scolaires pour la rentrée 2019

Dans une trousse :
-

Des stylos à bille : 1 bleu, 1 noir, 1 rouge & 1 vert (pas de stylo 4 couleurs svp)
1 bâton de colle
1 crayon à papier
1 compas (de bonne qualité)
1 ruban correcteur (« souris » type Tipp-ex)
1 rouleau de scotch
1 taille-crayons avec réservoir
1 gomme
1 paire de ciseaux
2 surligneurs

Dans une autre trousse :
-

Des feutres (à pointe moyenne de préférence)
Des crayons de couleur

Dans un cartable :
-

1 agenda (pas de cahier de texte svp)
1 grand classeur rigide à levier (2 anneaux) (dos 7 cm) (solide car il va être manipulé souvent)
1 grand classeur rigide (4 anneaux) (dos 3 cm) (solide car il va être manipulé souvent)
1 jeu de 6 intercalaires grand format (« XL » ou « A4+ »)
1 jeu de 12 intercalaires grand format (« XL » ou « A4+ »)
400 feuilles simples perforées à grands carreaux (21x29,7 cm)
200 feuilles doubles perforées à grands carreaux (21x29,7 cm)
200 pochettes transparentes perforées (21x29,7 cm)
2 chemises à rabats élastiques (1 jaune et 1 bleue)
4 petits cahiers à grands carreaux (17x22 cm) 96 pages : 2 bleus et 2 rouges
1 petit cahier vert à grands carreaux (17x22 cm) 48 pages
(si vous ne trouvez pas les bonnes couleurs, merci de prendre des protèges cahiers colorés)
2 cahiers de brouillon
1 règle transparente et rigide de 30 cm
1 équerre 60° (pas d’équerre 45° svp)
1 ardoise (avec feutres bleus et chiffon)

Merci de prévoir aussi :
-

1 petit sac en plastique avec le prénom de votre enfant (réserve pour l’année qui restera dans la
classe) contenant stylos (surtout des stylos bleus), colle, crayons à papier et feutres d’ardoise
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 vieux T-shirt pour les activités d’arts plastiques

Le matériel des années précédentes en bon état peut être réutilisé.
Je vous remercie sincèrement pour votre collaboration.

