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Tous les livres seront couverts et étiquetés au nom de l’enfant, qui les apportera
avec lui à l’école, le jour de la rentrée.
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Année scolaire 2018 – 2019

MATERIEL ET FOURNITURES des CM1 A et B – OBLIGATOIRES

Pour éviter les pertes et les malentendus, les vêtements et outils de travail seront marqués
au nom de l’enfant.
Les gadgets sont souvent inappropriés au travail scolaire et sont donc interdits.
 1 cartable à fond rigide (les cartables à roulettes sont interdits)
 1 agenda scolaire avec 1 page par jour
 1 ardoise blanche + 1 feutre + 1 chiffon obligatoire
 2 boites de mouchoirs + 1 rouleau d’essuie-tout
 1 trousse contenant :
o 1 stylo plume de bonne qualité avec des cartouches bleues effaçables ou 1 stylo bleu
à encre effaçable
o 1 bâton de colle (pas de tube)
o 1 paire de ciseaux de bonne qualité (grand format)
o 1 gomme blanche
o 1 crayon à papier HB
o 1 taille-crayon avec boîtier
o 4 stylos : vert, rouge, noir, bleu
o 1 effaceur
o 2 surligneurs
 1 pochette de feutres + 1 pochette de crayons de couleurs
 1 règle plate de 30 cm en plastique rigide + 1 règle rigide qui rentre dans la trousse
 1 équerre
 1 compas de bonne qualité dans lequel on peut insérer un crayon
 L’enfant aura toujours avec lui un paquet de mouchoirs en papier.
 Pour la réserve individuelle de votre enfant, merci d’apporter également le jour de la
rentrée : 5 bâtons de colle + 5 feutres d’ardoise dans une pochette qui ferme.
Merci de vérifier et de compléter ce matériel régulièrement et tout au long de l’année.
Tous les cahiers, feuilles, reliures, matériel de peinture, etc… sont commandés par l’école et
vous seront facturés à la rentrée.

