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CLASSE DE Mme ATTOUT Maureen et Mme FORESTIER Delphine

LISTE DES FOURNITURES 2020-2021
 CM2

Les fournitures sont à amener le jour de la rentrée : MARDI 1er SEPTEMBRE

Dans le cartable
        1 porte-documents personnalisable (21x29,7), 80 vues (= 40 pochettes)

        1 grand classeur (21x29,7 cm), 4 anneaux, dos de 4 cm, couverture rigide

        1 petit classeur (17x22 cm) , 2 anneaux, dos de 4 cm, couverture rigide

        1 règle en plastique graduée plate transparente de 30 cm rigide         Pas de règle souple

        1 équerre en plastique transparente rigide         Pas d’équerre souple

        1 ardoise blanche + un chiffon

        1 compas ( le plus simple possible)

        1 agenda          Pas de cahier de texte

        2 trousses

Dans une 1ère trousse
        12 stylos à bille Bic : 6 bleus, 2 rouges, 2 verts, 2 noirs

        6 crayons à papier

        2 gommes

        6 bâtons de colle

        Pas de blanco !

        1 taille-crayon avec réservoir

        5 feutres pour ardoise type Velleda

        2 surligneurs (fluos)

        1 paire de ciseaux

Dans une 2ème trousse
        Des crayons de couleur

        Des feutres

A prévoir également
        1 boîte (type boîte à chaussures) pour la réserve de matériel

        2 boîtes de mouchoirs en papier

        1 tenue de sport (jogging ou short + chaussures de sport)

         Piscine, à partir du mois de décembre : un maillot de bain, une serviette de bain, un bonnet de bain

- Merci si possible d’inscrire le nom ou les initiales de votre enfant sur chaque fourniture
- Chaque élève aura sa réserve de matériel stockée dans la classe.

Il se peut que cette réserve ne soit pas suffisante et que certaines affaires vous soient demandées au cours 
de l’année.

- Il n’est pas nécessaire d’acheter du matériel neuf, les affaires de l’année précédente, si elles sont en 
bon état, peuvent être réutilisées !

BONNES VACANCES les maîtresses




