FOURNITURES RENTREE 2 019 /2020 CM1-CM2 Pascale Henry
• stylos bleu (frixion) OU stylo encre avec
• une paire de ciseaux
cartouches bleues et 1 effaceur d’encre
• Crayons de couleur
• stylo à bille : 1 noir, 1 rouge, 1vert
• Crayons feutres
• 1 crayon à papier (+ taille crayon métal si pas de • 1 compas
porte mine)
• 1 petite équerre plastique
• 1 gomme blanche
• une règle plate en plastique 20 cm.
• 2 bâtons de colle (réserve à la maison)
• 2 surligneurs de couleur différente.

Une boite à crayons vide est fournie à chaque élève pour mettre les crayons indispensables (elle reste
sur le bureau), le reste restera dans le bureau dans une trousse.
• 1 paquet de feuilles simples perforées Grand Format (21x29,7 cm) grands carreaux (seyès) à
renouveler éventuellement au cours de l’année.
• 1 ardoise Velléda (dans un souci d’écologie, cette année nous allons essayer les crayons en bois pour
ardoise velleda. Je fournirai donc un crayon en bois à chaque élève. Je ne vous les facture pas car c’est à
l’essai. Par contre il leur faudra un petit chiffon qu’on humidifiera et qu’on rangera dans une boite que
vous fournirez ou bien une petite boite avec éponge).
• une blouse ou vieille chemise marquée au prénom;
• 2 épingles à nourrice pour les sorties scolaires (à apporter le jour de la rentrée)
• une gourde marquée obligatoire (ils peuvent la remplir autant de fois que nécessaire dans la classe) à
mettre dans un sac qui sera accroché au bureau ;
• 1 boîte de mouchoirs en papier à renouveler dans l’année en fonction des besoins ;
• La piscine démarrera en janvier.
•1 grand classeur souple (dos 2 cm)
• 2 pochettes cartonnées à 3 rabats
•pour la rentrée, apporter un objet souvenir de vacances : livre, caillou, prospectus, photo, …….tout est
possible dans la mesure où celui-ci est en lien avec les vacances d’été (pour un projet d’écriture).
Merci de prévoir EN PLUS pour les élèves que je n’ai pas eus dans ma classe cette année (c’est-à-dire
tous les futurs cm1 et futurs CM2 qui étaient chez Antoine ou Marianne. Ne sont donc pas concernés
par la liste suivante : Rose, Enzo, Gaspard, Lilou, Océane Théo.
•1 grand classeur (dos 4 cm : en carton rigide (pas de souple)
•30 pochettes en plastique de bonne qualité ;
• 1 jeu de 6 intercalaires ;
Merci de respecter la liste, de ne pas mettre de surplus inutile et marquer TOUT le matériel au nom de
votre enfant et vérifier régulièrement leur état. Penser aussi à enlever tous les emballages avant le jour
de la rentrée
Je vous souhaite d’excellentes vacances
Pascale

