Classe de Mme Garem

FOURNITURES CM1/ CM2
- Une trousse de travail avec à l’intérieur : 1 crayon à papier, 1 taille crayon avec réservoir + stylo
encre et cartouches bleues + effaceur ou un stylo bleu à encre effaçable, 3 stylos : rouge noir et vert
(encre effaçable), 1 gros stick de colle, 4 surligneurs fluo (1 jaune, 1 rose, 1 orange, 1 vert), 1 gomme, 1
paire de ciseaux, 1 feutre Velleda mine fine.
- Une autre trousse contenant un lot de 12 ou 18 crayons de couleurs et une boîte de 12 feutres
(pointe moyenne).
- 1 ardoise Velleda + 1 effaceur ou 1 chiffon + 1 feutre permanent bleu ou noir.
- 1 règle de 30 cm en plastique + une équerre (RIGIDES) + un compas avec système de blocage +
une calculatrice.
- 2 porte-vues format A4 100 vues (évaluations).
- 3 classeurs à grand soufflet (couverture rigide) avec 4 anneaux 21x29, 7 + 100 feuilles simples
21x29,7 grands carreaux + 3 paquets de 6 intercalaires, 100 pochettes plastiques 21x 29,7 (leçons maths
et français, histoire, géographie, EMC, sciences, technologie, art…).
- Un trieur en polypropylène 12 compartiments.
- 2 grands cahiers (24 X 32) 90 pages ou un seul cahier de 180 pages minimum, grands carreaux
avec couverture polypropylène rouge (cahier du jour maths / français).
- Une pochette de papier Canson blanc et une de couleur.
- 1cahier de brouillon, petit format, grands carreaux 96 pages.
- 1 grand cahier TP 24 X 32 (poésie) avec couverture en polypropylène transparent.
- 1 grand cahier à couverture en polypropylène bleu 24 x 32 pour l’anglais (conserver celui de l’an
passé pour les CM1).
- 1 agenda
- 1 bloc sténo feuilles unies 14,8 x 21 cm (dessins libres).
- Un porte-vues pour la culture religieuse ou le KT (conserver celui de l’année précédente).
- 2 boîtes de mouchoirs en papier.
- 1 dictionnaire CM (Larousse junior ou Robert junior).
- Une réserve : petite pochette ou petit sac marqué au nom de l’enfant contenant 5 gros sticks de
colle UHU, 3 crayons à papier, 5 feutres Velleda, 3 stylos bleu noir vert rouge ou des recharges
pour stylo effaçable.
- Un vieux t-shirt ou une vieille chemise pour les activités de peinture.
- Une boîte à chaussures pour ranger le matériel de manipulation en maths.

Ouvrages de littérature de jeunesse :
-

Charlie et la chocolaterie, Roald Dahl, Folio Junior Poche.

ISBN -10 : 207 060 1579
ISBN – 13 : 978 2070601578

-

Trèfle d’or, Jean-François Chabas, Casterman Poche.

ISBN -10 : 2203033169
ISBN – 13 : 978 - 2203033160

Merci de tout noter au nom de votre enfant et qu’il y ait toutes les fournitures à la rentrée. Conservez au
maximum les fournitures de l’année précédente.

