
LISTE DE FOURNITURES               Classe de CM1              M. ESPLAS

Année  2018 – 2019

   La liste de fournitures suivantes comprend du matériel qui devra TOUJOURS être à la disposition de 
l’élève et en bon état. Une mise à jour et une vérification régulière devront être faites.

- 1 agenda (ou 1 cahier de textes),  1 cahier de brouillon

- 1 cahier de devoirs (17 x 22 cm) 96 pages, 90 g, qui devra être tenu comme un cahier du jour     !!  

-  2 chemises en carton (format A4) avec 3 rabats à élastique : 1 pour transporter des feuilles (ce qui évite 
d’emmener le classeur) et 1 pour ranger les feuilles d’évaluation (celle de l'année précédente peut servir)

- 1 stylo bille (ou plume) bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 noir (éviter le crayon qui a les 4 couleurs en même 
temps). Pas de stylo avec effaceur chimique

- 1 crayon à papier HB, un taille-crayon, une gomme

- 1 boîte de crayons de couleurs

- 1 ardoise avec un chiffon ou une brosse

- 1 surligneur (type Stabilo)

- 1 compas (si possible avec bague pour mettre le crayon à papier), 1 équerre

- 1 paire de ciseaux à bouts arrondis (et qui coupent)

- 1 règle plate de 20 ou 30 cm

- 1 tube de colle (pas de colle liquide)

- 1 grand classeur (21 x 29,7 cm), quelques feuillets mobiles simples (21 x 29,7 cm) et des intercalaires 
(en carton, c’est mieux) dont les onglets devront porter les indications suivantes, dans l’ordre : 
HISTOIRE,   GEOGRAPHIE,   SCIENCES,   ED. CIVIQUE,   ARTS VISUELS, TEXTES, 
TRAVAIL PERSO, des œillets 

      Pour les activités  sportives, votre enfant devra avoir, au moins DES CHAUSSURES DE SPORT qui pourront rester en classe 
(dans un sac, par exemple).

      Si vous devez renouveler des éléments de cette liste, n’achetez pas de gadgets coûteux ! Evitez l’achat (et donc l’utilisation) 
de liquides correcteurs, agrafeuses ou autres cutters, dont l’usage est interdit à l’école.

     IMPORTANT     :  Veillez à remplacer les éléments manquants ou défectueux (stylos, colle, crayons, …) 
de manière à ce que votre enfant ne soit pas gêné dans le déroulement des activités, ou ne perturbe pas 
l’ensemble de la classe.    
De plus, les élèves qui vont au Centre de Loisirs ne doivent pas avoir de cartable à roulettes, ils portent 
leur sac à la main ou sur le dos.

     Les livres prêtés par l’école devront être couverts et entretenus. 
    
     Rentrée : lundi 3 septembre.       Horaires : 8h30 - 12  et  14h (ou 14h15) - 15h45.    Mercredi : 8h30 - 12h.

                                                                                       


