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* Merci d'étiqueter au nom de l'enfant chaque fourniture, crayons et tous les éléments du compas compris.
* Pas de gadgets, matériel le plus simple possible, réutiliser ce qui peut l'être. Pas de correcteur blanc
* Prévoir du papier transparent pour couvrir les livres.
UNE TROUSSE COMPRENANT :
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Stylo plume (encre bleue) avec un effaceur et un stylo à friction encre bleue (qui se gomme)

Stylos : 1 rouge, 1 vert et un bleu
Crayons à papier HB en bois et une gomme blanche + 2 critériums
Taille-crayon
Feutre fluorescent jaune
Bâton de colle (+ d’autres en prévision que l'on garde en classe)
Paire de ciseaux
Couleur du cahier en
Petits cahiers 17 x 22
polypropylène
Sans spirales
ou protège-cahier
A grands carreaux
Cahier de liaison
bleu
Cahier du jour
jaune
Cahier du soir
gris ou noir
Cahier d'Anglais
violet
Cahier de poésies TP
transparent
Cahier de français
rouge
Cahier de mathématiques – cahier 4 en 1 (avec onglets)
Couleur du cahier en
Grands cahiers 24 x 32
polypropylène
Sans spirales
ou protège-cahier
A grands carreaux
Cahier de géographie
jaune
Cahier de sciences - EMC
vert

Nombre de pages

Quantité

64
96
96
96
48
140
140
Nombre de pages

1
4
1
1
1
1
1
quantité

48
96

1
1

DIVERS :

2 Pochettes à rabats en plastique (1 rouge et 1 bleue)
1 Agenda (et non un cahier de texte) (1 jour par page) (type when)
1 Protège-documents de 20 vues personnalisable de couleur bleue
1 Protège-documents de 60 vues personnalisable de couleur verte
1 Protège-documents de 120 vues personnalisable pour les évaluations de couleur rouge
1 Dictionnaire Super Larousse (le même qu'en CE2)
1 Paquet de feuilles mobiles à grands carreaux, petit format
1 Ardoise blanche (1 côté à carreaux/1 côté blanc) + 4 feutres pour ardoise + un chiffon
1 Double décimètre en plastique (transparent)
1 Equerre en plastique 45° (avec un "0" au départ)
1 Compas simple avec bague universelle
1 Boîte de12 feutres
1 Pinceau n°6 et n°12
1 Pinceau brosse n° 10
1 Pochette de feuilles de dessin, 180g, 21 x 29,7 (feuilles blanches)
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Pochette de feuilles de dessin, 160g, 24 x 32 (couleurs vives)
Boîtes de mouchoirs en papier
Rouleau d'essuie-tout
Morceau de toile cirée 40x60 marquée au nom de l'enfant

Pour sa première journée de CM1, votre enfant aura besoin de :
* tous les petits cahiers
* la trousse
* les feutres et les pinceaux
* les pochettes à rabats
* paquet de feuilles
* l'ardoise, les feutres ardoise et le chiffon
* le compas, l'équerre
* l'agenda
Pour sa deuxième journée de CM1, votre enfant aura besoin de :
* tous les grands cahiers
* le dictionnaire
* les protège-documents
* les feuilles canson (blanches et couleur)
* les boîtes de mouchoirs
* le rouleau d'essuie-tout
* le morceau de toile cirée

