Rentrée 2015
ECOLE

Classe de CM2
LISTE DES FOURNITURES

Les fournitures en bon état de l’an dernier peuvent être réutilisées.

 Merci de marquer chaque fourniture y compris les stylos au nom de l’enfant.










1 dictionnaire : le Petit Robert (de poche ou non au choix)
Conjugaison pour tous Bescherelle- éditions Hatier
1 agenda
1 pochette Canson couleurs vives
1 pochette Canson Blanc (180g A4)
1 pochette jaune avec 3 rabats à élastique en polypropylène
1 pochette verte avec 3 rabats à élastique en polypropylène
1 calculette
1 ardoise blanche + 1 pochette de feutres VELEDA + un chiffon

Dans un petit sac de tissu marqué au nom de l’enfant et avec un cordon :
- 1 compas MAPED (ou de bonne qualité)
- 1 critérium
- 1 gomme blanche
- 1 équerre pas métallique)
Dans une trousse qui servira tous les jours :
 1 règle plate de 20 cm rigide (pas métallique)
- 1 taille-crayons avec réservoir
 1 paire de ciseaux
- 2 crayons à papier
 1 stylo-plume + 2 cartouches d’encre bleue
- 1 effaceur
 1 tube de colle
- 1 gomme
 4 surligneurs ou une pochette
 1 boîte de 10 crayons feutres Fineliner point 88 stabilo fine 0,4
 Des crayons de couleur
 Des feutres
Dans une autre trousse à conserver chez vous :
 3 crayons à papier
- 4 tubes de colle
 2 feutres VELEDA
- 2 rouleaux de scotch
 1 petite agrafeuse avec agrafes
- 2 surligneurs
 50 cartouches environ d’encre bleue
- tube de colle liquide
 4 stylos à bille (1 de chaque couleur : rouge, bleu, noir et vert)


2 boîtes de mouchoirs à renouveler au cours de l’année à la demande de l’enseignante



Des livrets et des livres de littérature seront fournis par l’école et facturés.

Dans un grand sac de tissu marqué au nom de l’enfant et avec un cordon qui sera à apporter quand
l’enseignante le demandera (et non le jour de la rentrée)




Des pinceaux : 1 gros, 1 moyen, 1 fin
1 brosse plate
1 plastique pour protéger la table et 1 chemise ou 1 tablier de protection

Evitez les gadgets.
Avoir lu un livre pendant les vacances et l’apporter à la rentrée.

Bonnes vacances à tous, les enseignantes de CM2

