LISTE des fournitures classe CM1
➢ matériel de trousse (à vérifier régulièrement)
➢ 1 stylo vert, rouge, bleu, un roller ou stylo encre, 1 effaceur, cartouches bleues, un
crayon à papier, une gomme, un taille crayon avec réservoir, un compas, une règle
(ni aluminium ni souple), une équerre, une paire de ciseaux, surligneurs ( 2
couleurs différentes), colle.
➢ Crayons de couleurs et feutres

➢ Pour les mathématiques et les sciences
➢ Un classeur noir 4 anneaux + six intercalaires
➢ des copies mobiles A4 blanches (100) pour les maths (pour les sciences je
fournirai les feuilles bleues)
➢ pochettes plastiques (50).
➢ une calculatrice simple

Mettre les feuilles et les pochettes plastiques dans une pochette
cartonnée.

➢

➢ Pour la maîtrise de la langue, l'histoire/géo
➢ Un classeur rouge 4 anneaux + six intercalaires
➢ copies mobiles A4 roses pour le français (200)
➢ pour l’histoire/géographie je fournirai les feuilles vertes + pochettes plastiques (50)

Mettre les feuilles et les pochettes plastiques dans une pochette
cartonnée.(ce peut être la même que pour les maths)

➢ un répertoire alphabétique petit format

➢ Pour l'anglais
➢ Un cahier grand format 24x32 (ils peuvent garder le cahier de ce2)

➢ Autres
➢
➢
➢
➢

un agenda (1 jour = 1 page) ou cahier de texte
un trieur à 12 intercalaires
un porte-vues format A4 (200 vues minimum) pour les évaluations
un porte-vues format A4 (150 vues) pour les synthèses

➢ Arts
➢ une ramette de 500 feuilles blanches (80g)
➢ Un cahier de musique (avec portée) ou des feuilles avec portée + une flûte
➢ 1 pochette canson couleur [Pour les élèves dont les noms vont de A à M ] ou 1 pochette
canson blanc [Pour les élèves dont les noms vont de M à V ]
➢ ardoise vellada et feutres
Des livres de littérature jeunesse seront à acheter tout au long
de l’année.
Bonnes vacances à tous !
Sylvie Lombardo

