
Bienvenue au CM1Bienvenue au CM1
- un cahier de texte ou un agenda
- un classeur grand format 4 anneaux en bon état
- une ardoise avec le nécessaire pour y écrire
- un chiffon pour l'ardoise 
- une règle en plastique rigide transparent (non pliable)
- une équerre
- un protègecahier petit format (pour le cahier de brouillon)
- un cahier de brouillon
- une pochette cartonnée à élastiques
- une trousse « outils » contenant :

un crayon à papier (en prévoir plusieurs pour l’année),
un stylo à plume avec des cartouches  d’encre bleue,
un effaceur d’encre

 un stylo bleu, 1 stylo rouge, 1 stylo vert(pas de stylo couleurs) 
une gomme blanche simple
un surligneur
un taillecrayon avec réservoir (attention les plus jolis sont souvent 

les plus fragiles)
une paire de ciseaux à bouts ronds
un tube de colle (en prévoir plusieurs pour l’année)
un compas

- une deuxième trousse assez grande contenant
des feutres
des crayons de couleur

- deux boites de mouchoirs pour la classe
- prévoir une tenue et une paire de chaussures de sport

Afin d’éviter toute perte ou contestation, merci de marquer toutes les
fournitures et vêtements de votre enfant.

Christine POUSTAY
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