Liste des fournitures pour la rentrée 2017
Cycle 3 (CM1-CM2)
Madame, Monsieur,
Voici la liste des fournitures dont votre enfant aura besoin pour la rentrée scolaire.
Nous vous demanderons de privilégier le matériel pratique (marques distributeurs
type Carrefour, Auchan, Leclerc…) au matériel fantaisiste ou de premier prix qui
ne dure pas très longtemps.Le matériel demandé coute une cinquantaine d’euros
(hors cout de la trousse et du cartable).
Dans la trousse :
 stylos : 5 bleus, 4 verts, 3 rouges, 3 noirs (le stylo-plume est autorisé)
 7 bâtons de colle (pas de colle liquide)
 1 paire de ciseaux à bouts ronds (il existe des ciseaux pour les gauchers)
 5 crayons à papier
 3 gommes
 1 taille-crayon avec réservoir
 2 surligneurs
 1 règle plate en plastique de 30 cm (les règles flexibles ou métalliques sont
interdites)
Dans le cartable :
 1 dictionnaire de poche junior qui servira en CM1 et en CM2 du type Larousse
junior poche, Hachette junior poche ou Le Robert junior poche
 1 pochette de feutres et 1 pochette de crayons de couleurs
 1 ardoise type Velléda avec 5 feutres et un chiffon
 1 chemise en plastique avec 3 rabats et des élastiques de format A4
 2 porte-vues de 40 vues
 1 cahier format A4 de 96 pages + protège-cahier transparent
 1 compas de bonne qualité
 1 équerre en plastique (pas d’équerre flexible)
 1 calculatrice de poche
 4 boites de 100 mouchoirs
 4 balles de tennis usagées qui seront découpées.
L’agenda sera fourni par l’école.
Attention : le surplus de matériel sera gardé en classe dans une pochette
plastique au nom de votre enfant. Les trousses seront rendues à chaque
période de vacances et devront être complétées à cette occasion.
Tout le matériel scolaire doit porter une étiquette au nom de votre enfant y
compris chaque feutre et chaque crayon.
Les correcteurs blancs ne seront pas autorisés.
Cordialement,
L’équipe enseignante.

