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FOURNITURES SCOLAIRES 

CLASSE DE C.M.1 

 

1 Agenda 

  

LA TROUSSE 

 1 stylo plume + 1 boîte de cartouches bleues 

 1 effaceur d’encre 

 1 stylo vert, 1 noir, 1 bleu, 1 rouge (pas de 4 couleurs) + 1 feutre fin noir 

 3 surligneurs 

 1 crayon à papier 

 1 gomme 

 1 taille crayon 

 10 tubes de colle en stick (seront conservés en classe avec les initiales des élèves) 

 1 paire de ciseaux de bonne qualité 

 1 boîte de 12 crayons de couleur  

 1 boîte de 12 feutres pointe fine (STABILO point 88) 

LES OUTILS DE GEOMETRIE 

 1 règle plate en plastique 30 cm (pas de règles souples, ni en métal)  

 1 équerre 

PAPETERIE 

 1 ardoise Velleda, 6 feutres Velleda +1 chiffon pour essuyer l'ardoise 

 1 classeur grand format (rigide : pour faire une séparation lors des évaluations entre les élèves)  

 100 pochettes plastiques perforées format A4  

 12 intercalaires 

 étiquettes 

 5 chemises dossier en plastique à rabats et élastique 

VIE DE CLASSE 

 1 paire de chaussons (type kroumir) 

 1 sac de sport avec jogging et baskets marqués à leur nom. 

 

Les autres fournitures (classeur, protège-cahiers, cahiers) seront achetées par l'école et facturées en octobre avec 

la location des livres. 

- Le jour de la rentrée, ne pas apporter les affaires de sport : attendez de savoir quels jours auront lieu ces 

activités. 

- Merci de sortir toutes les fournitures de leur emballage  

- Prévoyez des réserves à la maison (gommes, colle, crayons à papier, cartouches, effaceurs). 

Ne plastifiez pas les livres loués aux enfants : en les couvrant, NE SCOTCHER QUE LE PLASTIQUE COUVRANT 

afin de ne pas détériorer le livre lui-même. 

 

 

Rentrée scolaire : Lundi 3 septembre 2018 

 

Lien SCOLEO 
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