Classe de CM2 Madame Fabienne
Liste des fournitures pour l’année scolaire 2020/2021








1 gourde
1 tenue de sport (short et/ou jogging, baskets)
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 ramette de papier blanc 80g (à renouveler en janvier)
1 pochettes à rabats et à élastiques en carton verte

1 ardoise velleda.
Dans ma trousse, mon petit matériel : Pas de correcteur blanc
1 crayon de bois, 1 stylo bleu, 1 stylo rouge, 1 stylo vert, 1 stylo noir, 2 feutres Velleda, 1 gomme, 1 taille-crayon
(avec réservoir), 1 stick de colle, une paire de ciseaux , 2 surligneurs (1 jaune et une autre couleur). Facultatif : 1
stylo-plume et 1 effaceur.
1 pochette de feutres, 1 pochette de crayons de couleurs (dans une trousse ou pas).
1 règle plate graduée de 30cm (en plastique souple - métal interdit), 1 équerre (avec 0 dans l’angle), 1 compas.
Tout ce matériel est à renouveler régulièrement en cas de manque, casse, perte. Je n’oublie pas de prévenir mes
parents si je manque de quelque chose. Je peux avoir une réserve à la maison au cas où…
Mes cahiers :
1 cahier 17x22 à grands carreaux.
1 cahier de TP à grands carreaux 17x22 (sans spirales).
Mon classeur :
1 classeur 21 x 29.7 (épaisseur 5 cm) dans lequel je mets :
Environ 50 pochettes plastiques.
6 intercalaires en carton.
Environ 50 feuilles à grands carreaux.
Mes portes-vues : 3 portes-vues. (ceux du CM1 peuvent être repris s’ils sont en bon état, merci de les ramener
vides).
Mes livres :
1 dictionnaire Larousse Super Major (CM1 – 6è). Il est déjà à l’école si tu y étais en CM1 alors ne le rachète pas.
1 exemplaire du « Petit Prince » de Saint-Exupéry (Edition libre)
L' agenda sera commandé par l' école puis facturé sur la scolarité de Septembre.
Le tablier est obligatoire,
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.

