Fournitures scolaires pour l’entrée au CM1
Septembre 2020
Madame, Monsieur,
Vous pouvez dès à présent prévoir pour votre enfant les fournitures suivantes :
-

Un agenda.
Des feuilles simples blanches à grands carreaux perforées 21 x 29,7.
Des pochettes transparentes perforées 21 x 29,7.
2 chemises cartonnées à rabats (à élastique)
Un cahier de brouillon (96 pages).
Un triple décimètre rigide (règle de 30cm)
Une équerre
Un compas
Une calculatrice simple.
Une trousse complète : stylo bleu ou stylo plume (avec cartouches d’encre et
effaceur), un « stylo-gomme » bleu, stylo rouge, stylo vert, stylo noir, crayon
à papier ou un critérium, une gomme, un taille-crayon à réservoir
Deux surligneurs (dont un jaune)
Une paire de ciseaux à bouts ronds
De la colle en bâton
Une ardoise blanche et des feutres type Velléda, un chiffon ou un tampon
pour effacer
Une blouse pour les arts plastiques (ou vieille chemise)
Des feutres, des crayons de couleurs.
Une paire de chaussures de sport (semelle qui ne laisse pas de trace) qui
restera à l’école (utilisée pour le pôle sportif).
Une boîte de mouchoirs en papier.
Un dictionnaire pour adulte du type Larousse poche, Larousse Maxipoche ou
Robert de poche étiqueté, que vous couvrirez et qui servira à votre enfant
plusieurs années. (pas de dictionnaire « JUNIOR » ou « CM1-CM2 »)

Il n’est pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf, les outils déjà en sa
possession et en bon état feront l’affaire. Il est utile d’indiquer son nom sur ses fournitures
scolaires et de prévoir le renouvellement du petit matériel.
Pensez également au papier transparent qui vous servira à couvrir les livres.
Du matériel complémentaire pourra être demandée à la rentrée par l’enseignant de votre
enfant.
Au plaisir de compter votre enfant parmi nos élèves, bonne rentrée !
Les enseignants de CM1

