ÉCOLE DE BOIS DE NÈFLES

Sainte - Clotilde

Enseignante

Mme ADJEVI

Classe

CM2a

LISTE DES FOURNITURES – ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020
o

Conserver et ramener à la rentrée les cahiers de sciences et ECM, géographie, histoire,
poésie et anglais afin d’assurer une continuité des apprentissages entre le CM1 et le CM2.
Chaque élève de la classe de CM2A devra avoir dans son cartable, dès la rentrée :



3 grands classeurs rigides (en carton), format 28 x 32 à 4 grands anneaux, dos 5cm, bleu pour le français,
rouge pour les maths, blanc pour les évaluations

Attention à l’épaisseur des classeurs : 5cm minimum (dos), pour éviter d’avoir à le renouveler dans l’année, 4 grands
anneaux.
o

3 séries de 6 intercalaires en carton fort (pas de plastique), format A4 (pour grands classeurs). Ne pas
acheter de paquets de 12 intercalaires !

o

2 paquets de feuillets mobiles simples A4, 4 couleurs assorties, 2 paquets de 100 feuillets mobiles simples
blanches A4. Des œillets.

o

1 trieur (travail en autonomie, éducation artistique, informatique…) 6 divisions, plat en carton (éviter le
plastique, les feuilles glissent…)

o

1 cahier de format 24x32 de 96 pages et son protège-cahier marron intégré,

o

1 cahier de format 24x32 de 96 pages et son protège-cahier bleu intégré.

o

1 cahier de format 24x32 de 96 pages et son protège-cahier vert intégré,

o

1 cahier de format 24x32 de 96 pages et son protège-cahier blanc intégré,

o

1 cahier de format 24x32 de 96 pages et son protège-cahier jaune intégré.

o

1 cahier de format 17x22 de 192 pages et 1 protège-cahier noir intégré.

o

1 cahier de format 17x22 de 96 pages et 1 protège-cahier blanc intégré.

o

1 trousse contenant :

o

2 stylos à bille de chaque couleur (rouge, vert, bleu, noir),

o

2 crayons à papier + taille-crayon + gomme,

o

1 règle graduée plate de 30 cm en plastique, 1 petite équerre en plastique, 1 compas auto-bloquant,

o

1 paire de grands ciseaux à bouts arrondis (ciseaux de gaucher pour les gauchers),

o

4 feutres surligneurs (vert, rose, bleu, jaune),

o

1 bâton de colle,

o

1 trousse contenant : 1 pochette de feutres et 1 pochette de crayons de couleur.

o

1 ardoise Velléda + chiffon + 4 feutres Velléda (usure rapide, prévoir une réserve).

o

1 cahier de textes, protège-cahier transparent.

o

1 écritoire (support rigide avec pince, pour la prise de notes durant les sorties).

o

11 € pour la coopérative scolaire,

o

1 boîte de mouchoirs en papier,

o

1 petite calculatrice.

Remarques :
Mettre une étiquette au nom, prénom et classe de votre enfant, sur tous les classeurs et cahiers (les pages de
garde seront faites à la rentrée).
Merci de ne pas acheter de matériel de géométrie flexible car les enfants les tordent dans tous les sens et le
matériel perd de son efficacité…
Ne pas déballer les paquets de feuillets mobiles, ils seront mis en réserve à l’école, et distribués au fur et à
mesure des besoins.
Pas de cahiers à spirale, pas de petits carreaux pour tous les cahiers et feuillets mobiles.
Veiller tout au long de l’année à renouveler rapidement tout matériel manquant.
Merci pour votre coopération.

ÉCOLE DE BOIS DE NÈFLES

Sainte - Clotilde

Enseignante

Mme PAYET

Classe

CM2b

LISTE DES FOURNITURES – ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020
o

Conserver et ramener à la rentrée les cahiers de sciences et ECM, géographie, histoire,
poésie et anglais afin d’assurer une continuité des apprentissages entre le CM1 et le CM2.
Chaque élève de la classe de CM2A devra avoir dans son cartable, dès la rentrée :



3 grands classeurs rigides (en carton), format 28 x 32 à 4 grands anneaux, dos 5cm, bleu pour le français,
rouge pour les maths, blanc pour les évaluations

Attention à l’épaisseur des classeurs : 5cm minimum (dos), pour éviter d’avoir à le renouveler dans l’année, 4 grands
anneaux.
o

3 séries de 6 intercalaires en carton fort (pas de plastique), format A4 (pour grands classeurs). Ne pas
acheter de paquets de 12 intercalaires !

o

2 paquets de feuillets mobiles simples A4, 4 couleurs assorties, 2 paquets de 100 feuillets mobiles simples
blanches A4. Des œillets.

o

1 trieur (travail en autonomie, éducation artistique, informatique…) 6 divisions, plat en carton (éviter le
plastique, les feuilles glissent…)

o

1 cahier de format 24x32 de 96 pages et son protège-cahier marron intégré,

o

1 cahier de format 24x32 de 96 pages et son protège-cahier bleu intégré.

o

1 cahier de format 24x32 de 96 pages et son protège-cahier vert intégré,

o

1 cahier de format 24x32 de 96 pages et son protège-cahier blanc intégré,

o

1 cahier de format 24x32 de 96 pages et son protège-cahier jaune intégré.

o

1 cahier de format 17x22 de 192 pages et 1 protège-cahier noir intégré

o

1 cahier de format 17x22 de 96 pages et 1 protège-cahier blanc intégré.

o

1 trousse contenant :

o

2 stylos à bille de chaque couleur (rouge, vert, bleu, noir),

o

2 crayons à papier + taille-crayon + gomme,

o

1 règle graduée plate de 30 cm en plastique, 1 petite équerre en plastique, 1 compas auto-bloquant,

o

1 paire de grands ciseaux à bouts arrondis (ciseaux de gaucher pour les gauchers),

o

4 feutres surligneurs (vert, rose, bleu, jaune),

o

1 bâton de colle,

o

1 trousse contenant : 1 pochette de feutres et 1 pochette de crayons de couleur.

o

1 ardoise Velléda + chiffon + 4 feutres Velléda (usure rapide, prévoir une réserve).

o

1 cahier de textes, protège-cahier transparent.

o

1 écritoire (support rigide avec pince, pour la prise de notes durant les sorties).

o

11 € pour la coopérative scolaire,

o

1 boîte de mouchoirs en papier,

o

1 petite calculatrice.

Remarques :
Mettre une étiquette au nom, prénom et classe de votre enfant, sur tous les classeurs et cahiers (les pages de
garde seront faites à la rentrée).
Merci de ne pas acheter de matériel de géométrie flexible car les enfants les tordent dans tous les sens et le
matériel perd de son efficacité…
Ne pas déballer les paquets de feuillets mobiles, ils seront mis en réserve à l’école, et distribués au fur et à
mesure des besoins.
Pas de cahiers à spirale, pas de petits carreaux pour tous les cahiers et feuillets mobiles.
Veiller tout au long de l’année à renouveler rapidement tout matériel manquant.
Merci pour votre coopération.

