Liste de fournitures CM1 2018-2019
Une trousse avec :
des stylos : bleu, vert rouge et noir
un crayon à papier HB
une gomme
un aiguise-crayon avec réservoir
de la colle (en bâton ou en pot, de bonne qualité)
deux surligneurs (de couleurs différentes)
Une autre trousse avec des crayons de couleur et des crayons-feutres
une équerre
un compas (porte-crayon)
une règle plate de 30 cm, graduée (de gauche à droite), en plastique rigide (pas de
fer) non flexible, non incassable( pas de plastique souple)


une paire de ciseaux

une chemise trois rabats
un cahier de brouillons
un classeur grand format
un agenda ou un cahier de textes
une ardoise avec un crayon et un chiffon pour effacer
Un gobelet en plastique marqué à son nom
Tout le matériel doit être déballé et marqué à son nom.
Le matériel doit être complet et en bon état tout au long de l'année. Les crayons
qui fuient, font des pâtés ou ne laissent pas une trace continue seront remplacés, il
en est de même pour les règles ébréchées.
Les correcteurs liquides (en crayon ou en flacon) ne sont pas autorisés : ils sont
nocifs par contact ou par ingestion, et impossibles à nettoyer.

Afin d'assurer la possibilité à l'élève de disposer en permanence d'un matériel
complet et en bon état, dès la rentrée, il devra amener une réserve de fournitures
dans une poche fermée, ou une trousse, marquée à son nom, avec : trois stylos
bleus, un vert, un rouge, un noir, 2 crayons à papier HB, 3 feutres pour ardoise, 4
bâtons de colle, 1 gomme, 1 règle.

Ces réserves seront stockées en classe et données à votre enfant au fur et à
mesure de ses besoins. Le matériel non utilisé sera rendu aux familles en fin
d'année.

Il est également rappelé que chaque année vous devez fournir dès la rentrée une
attestation d’assurance scolaire couvrant la responsabilité civile et l’individuelle
accident. Cela doit apparaître clairement sur l’attestation !

