
Liste des fournitures - classe des CM1/CM2 Laure 
Chers parents,  

L'école fournit tous les cahiers. Il vous est demandé d'équiper votre enfant du matériel suivant pour la 
rentrée de septembre 2018.  

Attention, l’école se charge d’acheter les cahiers de texte. Merci de ne pas acheter d’agenda ou 
de cahier de texte dans le commerce.  

Merci de marquer le matériel aux initiales de votre enfant. N’hésitez pas à réutiliser le matériel de cette 
année s’il est en bon état! 

Je vous souhaite de très bonnes vacances, et au plaisir de se revoir à la rentrée! 

Laure GUERIN 

• une trousse complète: crayons de bois, crayons bic (rouge, vert, bleu, noir), une gomme, un 
taille crayon avec réservoir, une paire de ciseaux, 4 tubes de colle et 4 crayons fluorescents 
BLEU ROSE VERT JAUNE. 

• des crayons feutres (minimum 12) et des crayons de couleur (minimum 12)

• une règle rigide de 30 cm (pas de règle métallique) en bon état (graduations et chiffres visibles)

• une ardoise velleda + plusieurs crayons velleda + un chiffon

• une équerre et un compas en bon état

• un protège cahier transparent format A5 (pour protéger l’agenda fournit par l’école)

• un PETIT classeur bleu RIGIDE

• 40 pochettes plastiques petit format 17x22cm 

• 4 pochettes cartonnées avec rabats: une jaune, une verte, une rouge, une rose

• un dictionnaire "Larousse Super Major du CM1 à la 6ème"

• 2 boîtes de mouchoirs

• une vieille chemise/t-shirt ou blouse pour la peinture 

• une paire de chaussures de sport + une paire de rythmiques dans un sac de sport (le tout 
marqué au nom de votre enfant). 

• un gobelet en plastique marqué au nom de votre enfant + une petite bouteille d’eau ou gourde. 

• 1 photo du visage de l'enfant format photo d’identité

• une trousse de "réserve" marquée au prénom de votre enfant et contenant: 2 crayons de bois, 1 
gomme, 2 tubes de colle, 2 crayons velleda bleus, 2 crayons bic bleus. Cette trousse sera 
gardée au fond de la classe et permettra à votre enfant de se réapprovisionner si nécessaire. 

• CM1 uniquement: 1 porte-vues (200 vues) transparent si possible 


