LISTE DES FOURNITURES 2020-2021
Liste à rapporter avec les fournitures le jour de la rentrée

Classe de CM1

Trousse 1
o 1 stylo effaçable et rechargeable : bleu (prévoir des recharges)
o 1 stylo bille 4 couleurs
o 1 crayon noir HB de bonne qualité et 1 taille crayon avec réservoir
o 1 gomme
o 4 surligneurs
o 1 compas de bonne qualité avec crayon (en plus du crayon de papier)
o 1 paire de ciseaux
o 2 tubes de colle (prévoir des recharges)
o 2 feutres ardoise sans odeur (prévoir des recharges)
o 1 rouleau effaceur ruban (pas de liquide)
o 1 double-décimètre en plastique rigide (qui rentre dans la trousse)
o 1 équerre en plastique rigide (ex: EKER, bien pour faciliter les tracés)
Trousse 2
o 12 crayons de couleur
o 12 feutres
Papeterie
o 5 grands cahiers, 24 x 32, 96 pages, grands carreaux (seyes), couverture plastique à rabats (dont 1 bleu et 1 rouge)
o 1 petit cahier 17 x 22 grands carreaux (seyes)
o 1 porte-vues 120 vues
o 1 classeur souple 24x32 de 3ou 4 cm d’épaisseur
o 1 paquet de 50 pochettes transparentes perforées
o 1 paquet de 6 intercalaires
o 2 chemises à rabats et élastiques 24 x 32, de couleurs différentes
o 5 pochettes en plastique transparent ouvertes sur 2 côtés, format A4
o 1 ardoise avec un petit chiffon

Autre :
o

1 calculatrice simple avec fonction division avec reste, qui sera réutilisée en CM2 (ex : Citizen FC Junior, Casio FX
JUNIOR PLUS- TI-Primaire plus)

o
o

2 boîtes de mouchoirs en papier à renouveler
Pour les fichiers de français, calcul, sciences, histoire-géo, prévoir un chèque de 20,70 € à l’ordre de l’AEN

Éducation Physique et Sportive
Pour les séances de sport (2h/semaine) : une paire de chaussures de sport et un vêtement )qui peut être un simple
bermuda fait avec un pantalon coupé, un short ou un survêtement)

Inscrivez le prénom de votre l’enfant sur chaque fourniture et vêtement (stylo indélébile ou étiquette).
Écologie et développement durable : une version écologique d’un grand nombre de produits existe aujourd’hui (recycle,
recyclable, sans additifs chimiques nocifs…). Nous vous recommandons chaudement ces produits.
Voir par exemple : http://www.toutallanvert.com
Achetez les fournitures avec vos enfants et comptez avec eux… chaque enfant connaissant le coût du matériel mis à sa
disposition le respectera peut-être mieux.
Prévoyez des recharges à la maison. Il est difficile de les trouver en milieu d’année.

