LISTE DE FOURNITURES CM1
ANNEE SCOLAIRE 2020 / 2021
DESIGNATION

QUANTITE

Tous les cahiers et l’agenda seront fournis par l’établissement en qualité
polypropylène et feront l’objet d’une facturation spécifique
Feuilles
Dessin blanc
Dessin couleurs vives
Feuilles simples classeur blanches grands carreaux
Classeur souple anneaux 3 cm
Intercalaires
Œillets pour feuilles de classeur
Stylos et crayons
Stylos bille encre effaçable
PAS DE STYLO 4 COULEURS
Crayon papier
Feutre surligneur fluo
Feutre pour ardoise effaçable
Crayons de couleurs
Crayons feutres
Petit matériel
Ardoise blanche effaçable
Petite brosse pour effacer
Paire de ciseaux
Triple décimètre non métallique
Taille-crayons
Gomme blanche
Colle en bâton
Porte - vues
Volets plastique perforés
Etiquettes adhésives préparées au nom de l’enfant
Bloc-notes 15 x 21 cm
Tubes de peinture gouache

21 x 29.7 cm (pochette)
21 x 29.7 cm (pochette)
21 x 29.7 cm
21 x 29.7 cm
21 x 29.7 cm

Bleu, noir, rouge, vert
HB
Pochette de 4 couleurs différentes
Pointe fine : bleu, noir, vert, rouge
Boîte de 12
Boîte de 12
Avec une face à carreaux
Bouts arrondis et de bonne qualité
Plat, rigide et de bonne qualité
Avec réservoir

40 vues
80 vues
21x29,7 paquet de 50

1
1
1
1
1 lot de 6
1 paquet
1 de chaque
2
1
1 pochette
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 de chaque

Petits carreaux
Rouge + bleu + jaune (primaires)
+ 1 blanc + 1 noir
Pinceaux
N°8 - 14 + 1 brosse plate
1 de chaque
Prévoir l’achat du tee-shirt « école » si besoin d’une nouvelle taille pour toutes les sorties
(commande en annexe)
IMPORTANT :
LE CARTABLE DOIT ETRE CLASSIQUE, RIGIDE : PAS DE SAC A DOS, NI DE BESACE, NI DE CARTABLE A ROULETTES (escaliers!)

Les gadgets ne sont pas autorisés, le matériel doit être sobre et de bonne qualité.
Prévoir de recouvrir les manuels scolaires avec du plastique transparent (pas de
plastique adhésif), de vérifier et de renouveler le matériel régulièrement.
La liste sera vérifiée le jour de la rentrée et le matériel non conforme sera retourné.

Bonnes vacances et rendez-vous le 1 septembre.

