Classe de CM1 Madame Blandine
Liste des fournitures pour l’année scolaire 2020/2021
 2 stylos à bille Bic Cristal (bleu, vert, rouge) *
 1 stylo plume pointe fine avec cartouches bleues ou roller (rollink) à cartouche
 des cartouches bleues
 2 crayons de bois HB sans gomme *
 1 gomme, 1 taille-crayon avec réserve, 1 paire de ciseaux *
 1 pochette de feutres Velleda fins *
 1 ardoise Velleda et 1 chiffon
 4 gros bâtons de colle *
 1 surligneur jaune
 1 règle plate de 30 cm en plastique, 1 équerre avec le zéro au bord de l' angle droit, 1 bon

















compas *
1 boîte de crayons de couleurs *, 1 pochette de feutres *
pas de correcteur blanc, ni d' effaceur
1 pochette en tissu ou en plastique « réserve ».
*A vérifier à chaque vacances et à renouveler si besoin
3 porte-vues
2 pochettes à rabats et à élastiques (1 bleue et 1 verte)
2 cahiers séyès 96 pages orange 17x22
1 classeur A4 anneaux dos 4 cm
50 feuilles simples séyès à grands carreaux 21x29,7 perforées
6 intercalaires
30 pochettes plastiques
2 ramettes de papier blanc 500 feuilles 21x29.7 80 grs
2 boîtes de mouchoirs
1 tenue de sport (jogging, tennis) dans un sac
1 paire de rollers avec casque et protections au nom de l’enfant
1 dictionnaire Larousse Super-Major CM-6ème avec noms propres (qui sera utilisé les 3 années)
1 gourde et 10 gobelets en carton

L' agenda sera commandé par l' école puis facturé sur la scolarité de Septembre.
Le tablier est obligatoire. Tout le matériel doit être marqué au nom de l'enfant, être
vérifié régulièrement et maintenu en bon état.
Rappel pour la cantine: le gilet jaune est obligatoire pour le trajet et les sorties scolaires.
La serviette de table en tissu est à prévoir. Votre enfant l' apporte le lundi matin et la
récupère le vendredi soir pour lavage. Dans la cantine, chaque enfant dispose d' un
rangement individuel et nominatif pour mettre sa serviette.

