Liste de fournitures pour l’année 2018-2019
Classe de CM1-CM2
Madame Claire Michalak

Bonjour et bienvenue dans ta classe de CM1-CM2.
Voici le matériel dont tu auras besoin pour le jour de la rentrée :
• 20 étiquettes autocollantes écrites avec ton nom et ton prénom;une photo de toi que
tu aimes bien.
• Un cartable.

• Une trousse.
• Un crayon de papier.
• Une gomme blanche.
• Un taille-crayon avec réservoir.
• Un stylo plume pratique et des cartouches de réserve.
• Un effaceur.
• 3 surligneurs ( jaune, bleu et rose)
• 4 stylos bille (bleu, vert, noir et rouge).
• Une règle double-décimètre en plastique.
• Une paire de ciseaux.
• Une équerre.
• Un compas (MAPED).
• De la colle en stick (à renouveler souvent).
• Une pochette de crayons de couleur (12 crayons).
• Une pochette de feutres (12 couleurs).
• Une calculatrice simple pour les 4 opérations.
• Une ardoise blanche VELLEDA et un chiffon pratique ou une brossette pour effacer.
• 3 feutres VELLEDA (noir, vert et bleu) pour cette ardoise (à renouveler souvent).
• Un tableau des conjugaisons (style Bescherelle ou Robert ou Nathan Junior).
• Un dictionnaire (peu importe l’édition).
• Une grande chemise usagée ou un vieux tee-shirt (servant de blouse pour la
peinture).
• Un agenda journalier (1 jour par page) – septembre 2017 août 2018 (Pour les Cm1
uniquement, les Cm2 recevront le leur le jour de la rentrée)
• Trois boîtes de mouchoirs en papier.
• Une paire de chaussures de sport non portée à l’extérieur glissée dans un sac en tissu.
Si tu es au Cm2, merci de ramener pour la semaine de la rentrée un certificat
de natation stipulant que tu sais nager 25m. (Pour les séances d'aviron)
Prévoir du papier transparent pour couvrir les livres.
Tout le matériel doit être marqué à ton nom à l’aide de bandes adhésives et sera
remplacé en cas de perte ou de non fonctionnement. Tous les gadgets sont inutiles.
Les fournitures qui n’apparaissent pas sur cette liste seront achetées par l’école et te
seront remises dès la rentrée.
Bonnes vacances reposantes et au plaisir de te retrouver !

