CM1A Mme Assémat
LISTE DE FOURNITURES
Un classeur 21 x 29,7 cm (4 anneaux)
Un cahier de brouillon
Des pochettes perforées transparentes :10
Un porte-vue (20 pochettes OU 40 vues)
Une calculatrice (CASIO FX 92, utilisable jusqu’à la fin du collège )
Une équerre
règle de 30 cm en plastique ( elle restera en classe)
une ardoise blanche
des étiquettes adhésives,
un paquet de buvards

Une trousse 1 contenant :

Une trousse 2 contenant :

un stylo à encre et des cartouches
bleues, un effaceur réécriveur (pas de
une paire de ciseaux
stylo effaçable par frottement)
des stylos (bleu – vert – noir – rouge)
des feutres à colorier
un surligneur fluo
un critérium 0,7 mm + Mines
des crayons de couleur
un taille-crayons (à réservoir)
une petite règle (15 ou 20 cm)
un tube de colle liquide
une gomme
un bâton de colle
Un compas
un chiffon
Pas d'agenda, il sera fourni par l'école
Deux boites de mouchoirs en papier
Une boite (style boite à chaussures) avec une réserve du contenu de la trousse 1 marquée au
prénom de votre enfant.
Apporter, un petit sac ( à suspendre au porte-manteau) avec une paire de chaussons
gymniques .
Pour l'anglais, apporter un classeur BLEU 21 x 29,7 cm en plastique souple, épaisseur 4 cm
avec 4 anneaux, un jeu de 6 intercalaires.
Seulement pour les nouveaux, pour l’informatique : un classeur 21 x 29,7 cm en plastique
souple, épaisseur 4 cm avec 4 anneaux, un jeu de 6 intercalaires et une clé USB 6 giga. (Ce
matériel suivra votre enfant en CM2)
Merci d’avoir tout le matériel marqué au NOM et PRENOM de l’enfant le jour de la rentrée.
Le matériel en bon état peut être réutilisé.

Merci d’apporter le classeur rouge d'évaluations de CE2 vide.
Les livres de littérature, les livrets de leçons et le fichier d'anglais( pour le CM1 et CM2)
seront facturés durant l'année.

Excellentes vacances.

