
Voici les fournitures  dont votre enfant aura besoin en CM1-CM2 :

1ère trousse qui reste en classe avec : Dans le cartable, prévoir:

1 stylo bleu 
*soit effaçable  à pointe 0,7 mm avec des 
recharges

*soit un stylo plume avec ses  cartouches 
bleues ordinaires uniquement + 1 effaceur.

-1 équerre en plastique solide
-1 règle graduée 30 cm en plastique solide
-1 petit chiffon pour effacer l'ardoise
-1 blouse ou une vieille chemise pour l’art
-1 boite de mouchoirs et
-1 rouleau d'essuie-tout qui resteront dans la 
classe.
-1 gourde lavable de contenance 50 cl maxi à 
nettoyer chaque semaine pour des raisons 
d’hygiène.

- 1 sac cabas pour rapporter 
les manuels la première semaine.

Pour les classes de Mme Guérin et Mme Guéméné :
- une ardoise velleda

4 surligneurs

1  taille-crayon avec réservoir

4 crayons effaçables pour ardoise (ex :velleda)

1  paire  de  ciseaux  à  bouts  ronds

1 compas à anneau

2ème trousse  avec :

des  crayons  feutres  et des  crayons  de
couleur

3ème trousse  « de réserve »  qui reste à la maison pour ajuster :

1 crayon effaçable pour ardoise  colle

1 gomme Stylo bleu avec les recharges  
ou cartouches pour stylo plume et effaceur

1  crayon  de  bois 2B

Pour la rentrée, l’école fournit : l'agenda, le dictionnaire, la calculatrice, la colle, la
gomme, les autres stylos, les cahiers, les manuels, les livres de lecture.

Au fil de l’année, les familles se chargeront du remplacement des outils abîmés,
perdus, usés ou cassés.

Avant d’acheter, n’hésitez pas à utiliser le matériel de l’année précédente encore en
état de fonctionner.

 Les livres  fournis par l’école, seront à couvrir par vos soins en début d'année avec du 
plastique transparent.

 Afin d’éviter tout litige, merci  de  marquer  tout  le  matériel  au prénom  ou aux initiales 
de votre enfant avec une étiquette  ou au stylo indélébile. 

 Le jour de la rentrée, les trousses seront complétées avec le matériel acheté par l’école.

  Il faudra prévoir une tenue de sport complète pour le jour indiqué.

En attendant, nous vous souhaitons de bonnes vacances !

Les enseignantes


