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LISTE DE FOURNITURES – CLASSE DE CM1
2018-2019
Cahiers « Polypore » (couverture ne nécessitant pas de protège cahier)







5 grands cahiers « polypro » 21x29, 7, grand carreaux, 96 pages (2 pour les
mathématiques rouges, 2 pour le français bleus, 1 cahier du soir vert)
1 grand cahier de dessin « polypro » incolore 24x32, feuille de dessin type
canson 120 gr, 48 pages (pas de cahier de travaux pratiques)
2 petits cahiers de brouillon
1 petit cahier «polypro» incolore, grands carreaux, 48 pages (cahier de
liaison)
1 petit cahier «polypro» incolore, grands carreaux, 48 pages (cahier
d’anglais)
4 petits cahiers « polypro » un bleu et l’autre rouge, grands carreaux, 96 pages
(2 cahiers exercices mathématiques, 2 cahiers exercices français)

Grand classeur, 4 anneaux, dur
-

Evaluation (environ 100 pochettes plastiques déjà rangées dans le classeur)
1 paquet de 6 intercalaires
Feuilles simples perforées grands carreaux (plusieurs paquets dont un pour la
réserve de le classe)
Feuilles doubles perforées grands carreaux (1 paquet)
1 répertoire
2 pochettes à rabats en carton (bleu et rouge)
1 agenda scolaire
1 dictionnaire avec les noms propres

-

1 ramette de papier A4 par trimestre
1 paquet de lingettes par trimestre

1 trousse, contenant
-

4 stylos bleus, 1 stylo rouge, 1 stylo noir, 2 stylos vert
3 surligneurs de couleurs différentes
2 crayon à papier, 1 taille crayon, 1 gomme blanche
1 compas (de préférence le modèle où l’on y insère un crayon)
1 règle plate 20 cm
1 équerre
1 paire de ciseaux
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1 trousse de dessins
-

18 crayons de couleurs
12 feutres épais
1 feutre noir fin
1 boîte de peinture en tubes
1 pochette de « CANSON » de couleurs
2 pochettes de feuilles « CANSON » de dessins blanches180g, 24x 32
2 pochettes de feuilles « CANSON » de couleur
1 pochette de papier calque
1 grand tee-shirt pour l’art plastique

1 ardoise type Velleda
-

1 feutre ardoise type Velleda
1 chiffon

3 boîtes de mouchoirs
Sport
1 gourde ou bouteille d’eau
1 tee-shirt
1 short
1 paire de baskets
1 casquette
Veuillez mettre le prénom de l’enfant sur chaque élément de la liste, surtout sur
chaque stylo, crayon, feutre … afin d’éviter les pertes et les vols.
I l est important de respecter les formats demandés, le nombre de pages, les
couleurs, pour le confort de vos enfants, et d’arriver avec toutes ses affaires le jour
de la rentrée scolaire.
Il est important de vérifier avec vos enfants le contenu de sa trousse régulièrement
afin de compléter le matériel manquant.
Avec mes remerciements
La maîtresse Madame Sonia TOURAULT
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