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 une trousse complète 
- 1 stylo à bille bleu ou stylo plume avec cartouches et effaceur
- 3 stylos ( rouge, vert, noir). 
- 1 crayon à papier et une gomme
- 1 taille-crayon et 1 correcteur en roller
- 1 tube de colle en bâton
- 4 surligneurs de couleurs différentes
- 1 règle de 20 cm en plastique non flexible
- 1 paire de ciseaux 
- 1 pochette de crayons de couleur
- 1 pochette de feutres (pointe moyenne)
- 1 équerre   ET  1 compas 
- 1 calculatrice toute simple

 Prévoir à la maison  
- une réserve de crayons à papier, de stylos, de 

ardoise à la maison (l’achat en lots peut être économique). Tout au long de
l’année nous sommes  très

 1 classeur-cahier ou classeur souple (21 x 29,7 cm) 
 1  classeur rigide (21 x 29,7 cm) 
 1 paquet de feuilles simples A4,  
 1 paquet de 50 pochettes plastiques
 1 porte-documents de 
 1 agenda  
 1 cahier de brouillon 
 1 ardoise blanche ou à craie  avec  de quoi écrire et effacer
 2 pochettes à rabats  élastiqu

en cours) 
 1 sous-main  

Des tubes de peinture (gouaches) rouge, 

TOUTES  LES  FOURNITURES DOIVENT  
VOTRE  ENFANT. 

  Veuillez prévoir votre 
« responsabilité civile
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une trousse complète contenant : 
ou stylo plume avec cartouches et effaceur

, noir). PAS  DE  STYLO  À  4  COULEURS
et une gomme 

et 1 correcteur en roller 
en bâton 

de couleurs différentes 
règle de 20 cm en plastique non flexible 

1 pochette de crayons de couleur 
1 pochette de feutres (pointe moyenne) 

1 compas  
toute simple, avec les 4 opérations 

une réserve de crayons à papier, de stylos, de tubes de colle
ardoise à la maison (l’achat en lots peut être économique). Tout au long de
l’année nous sommes  très consommateurs de ces fournitures !

classeur souple (21 x 29,7 cm)  pour l’ ANGLAIS 
classeur rigide (21 x 29,7 cm) solides (reprenez celui de l’an passé)

1 paquet de feuilles simples A4,  Séyès 
1 paquet de 50 pochettes plastiques 

de 60 vues  

 
1 ardoise blanche ou à craie  avec  de quoi écrire et effacer 

élastiquées ( pour les devoirs et le travail 

Des tubes de peinture (gouaches) rouge, bleu, jaune, noir et blanc minimum

TOUTES  LES  FOURNITURES DOIVENT  ÊTRE  MARQUÉES AU  NOM

euillez prévoir votre  attestation  d'assurance  portant les mentions
responsabilité civile » et « individuelle accident ». 

 

FOURNITURES  POUR LES C.M.1  RENTRÉE 2020 

ou stylo plume avec cartouches et effaceur 
COULEURS 

tubes de colle et de feutres à 
ardoise à la maison (l’achat en lots peut être économique). Tout au long de 

de ces fournitures ! 

pour l’ ANGLAIS  
s (reprenez celui de l’an passé) 

 
ées ( pour les devoirs et le travail 

noir et blanc minimum 

NOM  DE   

portant les mentions 


