Année scolaire 2021 – 2022,
Liste de fournitures : Classe de CM1 – A

Mme Beaubreuil

Livres à acheter , marquer au nom de votre enfant et recouvrir pour la rentrée :
•
•
•

Un dictionnaire niveau CE – CM – 6ème (Le robert Junior de préférence),
Le Bescherelle « La conjugaison pour tous » aux éditions Hatier,
1 roman (ne pas le lire pendant les vacances) : « La reine des fourmis a disparu » de Frédéric
Bernard, François Roca., éditions Magnard, 2004 - Collection : Que d’histoires !
ISBN : 978-2210623941

Fournitures : De manière générale, éviter les fournitures fantaisies. Privilégier la simplicité et l’efficacité.
•

Un agenda avec une page par jour

•

1 crayon à papier, une gomme blanche, un taille-crayon avec réservoir

•

Un critérium 0,5 avec les mines (indispensable pour la géométrie)

•

Un stylo à encre effaçable avec des recharges d’encre bleue (stylo plume de préférence, pas de
stylo type frixion ball)

•

Un effaceur

•

Stylos billes : bleu, vert, noir, rouge

•

Un surligneur jaune

•

Un double décimètre (pas de règle flexible ni métallique)

•

Un compas dans une boite marquée au nom de l’enfant

•

Une équerre neuve (avec un angle droit impeccable, non flexible, non métallique)

•

Une calculette simple (4 opérations) marquée au nom de l’enfant

•

Une paire de ciseaux (non pointus) marquée au nom de l’enfant

•

2 bâtons de colle blanche

•

Une ardoise Velléda avec 2 stylos fins & un chiffon

•

Une pochette de feutres moyens

•

12 crayons de couleur

•

Un grand classeur vert rigide (dos fin de 3 cm environ) avec dedans déjà installées :
▪

6 intercalaires grand format extra larges A4+ (L 29,7 x l 22 cm)

▪

50 pochettes plastiques classeur grand format (21 x 29,7) de bonne qualité

•

Un trieur 12 compartiments en POLYPRO 24 x 32 avec élastiques

•

1 pochette cartonnée bleue avec 3 rabats et élastiques

•

Une pochette d’étiquettes avec lignes

•

une petite gourde (non métallique) ou 1 verre en plastique marqué au nom de votre enfant

•

1 rouleau de papier absorbant type sopalin.

Fournitures (suite) :
•

•

Pour les Arts Plastiques : dans un sac en tissu avec anse (sera accroché au portemanteau)
marqué au nom de l’enfant : * 3 pinceaux : un fin, un moyen et un plat
*un gobelet pour la peinture
*une blouse ou une vieille chemise
* un morceau de toile cirée pour protéger le bureau
Pour le sport :
Prévoir une tenue et des baskets pour les cours en extérieur dès la rentrée.

Lors des vacances scolaires, je vous remercie de vérifier le contenu de la trousse de votre enfant et de
compléter les fournitures manquantes.

Les enfants étant responsables de leur matériel, il est indispensable de marquer celui-ci à leur nom.

Date à retenir :
Réunion de rentrée : Mardi 21 septembre à 18h30

Je vous souhaite un très bel été à tous !

Mme Beaubreuil

