Ecole Sainte Elisabeth à Nay

Classe de Cm1

Liste des fournitures

















1 agenda
1 trousse (et une seconde trousse pour la réserve)
1 stylo à encre bleue effaçable type Pilot Frixion
+ 8 recharges
4 stylos billes (bleu, noir, vert et rouge)
3 crayons à papier
1 taille-crayon
2 gommes blanches
6 tubes de colle en bâton (plutôt grand format)
3 surligneurs de différentes couleurs
1 double-décimètre gradué (en bon état)
1 équerre graduée (en bon état)
1 compas (en bon état)
1 paire de ciseaux
1 ardoise type velleda + 6 feutres
1 calculatrice simple
1 trousse avec des crayons couleurs et des feutres
pointes moyennes







1 pochette de Canson blanc



1 paquet de feuilles simples grands carreaux perforées
(à insérer dans le classeur)



1 paquet de feuilles doubles grands carreaux perforées
(à insérer dans le classeur)



1 paquet de pochettes transparentes perforées
(à insérer dans le classeur)







1 chemises à élastiques 3 rabats (couleur au choix)

1 pochette Canson couleurs (vives ou pastels)
1 trieur en plastique avec 12 compartiments
1 grand classeur à levier dos 8 cm
1 jeu de 12 intercalaires A4+
(à insérer dans le classeur)

1 chemises à élastiques 3 rabats Rouge
1 dictionnaire et un Bescherelle conjugaison
1 rouleau de sopalin
1 boite de mouchoirs en papier

 Merci de donner à votre enfant toutes ces fournitures le jour de la rentrée, nous constituerons une réserve que nous
stockerons en classe afin qu’il ait toujours des outils de rechange lorsqu’il travaille.
Pour éviter des pertes ou des échanges, ces objets devront être marqués au nom de l’enfant et remplacés en cours d’année
en cas de détérioration.
Au cours de l’année, s’il manque de la colle, des recharges pour le stylo, vous serez amené à en racheter afin que votre
enfant travaille dans de bonnes conditions.

Nous vous souhaitons un bel été avant de se retrouver à la rentrée !
Les maitresses du CM1

