FOURNITURES SCOLAIRES POUR CM2 A

Mme GUILLE Anne-Sophie

TOUT LE MATÉRIEL DOIT ÊTRE MARQUÉ AU NOM DE L’ENFANT
CAHIERS PETIT FORMAT – gros carreaux




4 cahiers 96 pages gros carreaux (vert, bleu, rouge, jaune)
1 cahier de TP (protège cahier rose)
1 cahier de dessin 32 pages format 17x22

CAHIERS GRAND FORMAT – gros carreaux



2 cahiers format 24x32 – 96 pages (rouge, vert)
1 cahier 140 pages format 24x32 (bleu)

CLASSEURS






1 classeur SOUPLE grand format 4 gros anneaux – dos 4 cm
1 classeur souple grand format 4 petits anneaux -dos 2 cm
5 intercalaires (histoire-géographie-sciences-EMC)
1 paquet de 30 feuilles simples grand format gros carreaux blanches
1 paquet de pochettes plastique (50 environ)

PORTE-VUES
 1 porte-vues personnalisable de 20 pochettes pour l’informatique (celui de CM1 peut être réutilisé)
 1 porte-vues 60 pochettes
 1 porte-vues 20 pochettes
DIVERS
 2 pochettes cartonnées à élastiques
 1 ardoise Velleda avec effaceur
 1 dictionnaire (Larousse ou Robert de poche)
TROUSSES : tout le matériel des trousses doit être marqué au nom de l’enfant
 1 trousse garnie avec : 1 stylo plume à encre bleue effaçable, 1 effaceur, 1 feutre Velleda, 1 stylo 4 couleurs (rouge bleu
vert noir), 1 crayon à papier, 1 taille-crayon, 1 gomme, 1 règle plate 30cm en plastique dur, 1 équerre, 1 rapporteur, 1
compas précis, 1 paire de ciseaux, 1 stick de colle, 3 surligneurs (rose, jaune, vert)
 1 trousse garnie avec : crayons de couleurs et feutres (18 de chaque environ)
 RESERVE STOCKEE EN CLASSE : Dans un sac de congélation fermé et au nom de l’enfant : 5 sticks de colle, 3 feutres
Velleda, des cartouches d’encre bleu effaçable compatibles avec le stylo, 1 crayon à papier, 1 effaceur

ARTS PLASTIQUES
 1 blouse ou vieux T-shirt taille large
 1 paquet de canson couleurs format 24x32
 1 couvercle de pot de confiture en métal
Des fournitures spécifiques ainsi que le TP d’anglais, 1 Bescherelle de conjugaison, 1 cahier de calcul et 1 porte-vues
personnalisable (pour les nouveaux élèves uniquement) seront achetés par l’école et facturés par l’économat.

