FOURNITURES CLASSES DE CM1
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

TROUSSES

Trousse n°1 :
(de travail)

Trousse n°2 :

Trousse n°3 :
(de secours)

DIVERS

LIVRES

TENUE
de
SPORT










 1 gomme
 1 crayon à papier HB de bonne qualité
 1 critérium 0,7 mm
 1 bâton de colle (de type UHU stick)
 1 paire de ciseaux à bouts ronds de bonne qualité
 1 stylo plume de bonne qualité +1 boîte de cartouches (encre bleue effaçable)
 1 taille-crayons avec réservoir
 1 surligneur
 4 stylos de type BIC : bleu – rouge – vert – noir (pas de stylo 4 couleurs)
* Matériel à marquer au nom de l’enfant
 12 crayons de couleurs et 12 feutres de bonne qualité
* Matériel à marquer au nom de l’enfant (chaque crayon, chaque feutre)
(Cette trousse, simple ou même ancienne, avec le nom de l’enfant écrit dessus,
servira à ranger le matériel de réserve)
 3 bâtons de colle (de type UHU stick)
 2 crayons à papier HB de bonne qualité
 Mines de recharge pour critérium 0,7 mm
 3 tubes de colle de type SCOTCH NET (verts)
 2 effaceurs
 1 surligneur
 1 boîte de cartouches (encre bleue effaçable)
 3 stylos de type BIC bleu, rouge, vert
* Matériel à marquer au nom de l’enfant (chaque crayon, chaque colle)
Le contenu des trousses sera à renouveler à la demande de l’enseignante.

1 cartable léger et résistant à bretelles
1 trieur polypropylène 8 compartiments
1 agenda
4 feutres VELLEDA + 1 ardoise VELLEDA + 1 chiffon dans 1 sac en tissu qui ferme
2 boîtes de mouchoirs + 1 rouleau d’essuie-tout
1 pochette papier de type CANSON teintes vives et 1 pochette blanc 180g/m² format A4
1 lutin 120 vues couleur au choix (ni bleu ni noir)
1 ramette de papier blanc A4 pour imprimante

 Mots mêlés enfants 6 -10 ans - Hachette
 Dictionnaire Larousse Super Major (CM1 - 6ème) ISBN 978-2-03-592883-2 (déjà utilisé en
CE2)
 Cahier d’écriture (CM1-CM2) – Bordas – ISBN : 978-2-04-735149-9
 Cahier de géométrie (CM1)- Collection : Outils pour les maths - Magnard
ISBN : 978-2-210-50122-5






1 sac à dos, en tissu, qui ferme, marqué au nom de l’enfant
1 pantalon de jogging noir
1 tee-shirt rouge
1 paire de tennis
1 paire de chaussons de gymnastique à semelles blanches, marquée au nom de l’enfant
L’élève devra avoir tout ce matériel à chaque séance de sport.

TSVP

* Apporter tout le matériel demandé sur cette liste (sauf la tenue de sport) le jour de la rentrée.
* Le matériel qui ne figure pas sur cette liste sera distribué par les enseignantes le jour de la rentrée.
* Le dictionnaire et les cahiers demandés (écriture et géométrie), devront être couverts avec du plastique
transparent blanc non adhésif.

Merci de votre attention et collaboration.
Bonne rentrée !
Les enseignants de CM1

