ÉCOLE DE BOIS DE NÈFLES
Sainte - Clotilde

Classe
M.BUDEL
CM1-CM2

LISTE DES FOURNITURES – ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020
Chers parents,
Vous trouverez ci-dessous la liste des fournitures dont nous aurons besoin cette année. Merci de bien vouloir compléter le
cartable de votre enfant pour la rentrée et d’inscrire sur l’ensemble du matériel son nom et son prénom.
Par ailleurs, avec votre accord, il serait préférable que votre enfant laisse sa trousse en classe afin d’éviter tout oubli ou perte de
matériel. Merci de votre compréhension.
Bonnes vacances et à la rentrée !
Remarques :
Les cahiers doivent être sans ressort.
Les cahiers polypro sont dotés d’une couverture plastique colorée en remplacement des protège-cahiers
Le matériel en bon état n’a pas besoin d’être renouvelé.
Merci de veiller à ce que votre enfant dispose du matériel nécessaire tout au long de l’année, en bon état.
Le montant de la coopérative est fixé à 11 €.

Cahiers et classeurs


5 cahiers très grands formats (24x32) polypro, grands carreaux, de 96 pages, orange (cahier du jour), noir
(essais), marron (sciences), jaune (histoire), bleu (géographie)



4 cahiers grands formats polypro (21x29,7) , grands carreaux, 96 pages, rose (poésie), rouge (leçons de
français), mauve (leçons de mathématiques), blanc (autonomie)



3 cahiers petits formats polypro 96 pages, grands carreaux, rouge (dictée), noir (Travail personnel), blanc
(anglais)



1 grand classeur -1 paquet de 6 intercalaires (lecture-compréhension-littérature-rédaction-reconstitution)



1 pochette de 100 feuilles mobiles (21x29,7), grands carreaux



1 porte vues (180 vues)



1 répertoire alphabétique format d’un petit cahier avec 1 petit protège-cahier marron



1 dictionnaire de poche Junior (niveau CE/CM), couvert et marqué au nom de l’enfant



1 chemise à rabat

Matériel pour la trousse


1 trousse contenant :
-

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

-

1 stylo plume-cartouches d’encre bleue- 3 effaceurs- buvard (si possible)

-

3 crayons à papier HB N°2 + taille-crayon avec réservoir + gomme blanche

-

1 triple-décimètre, 1 petite équerre, 1 compas

-

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

-

4 bâtons de colle (stick)

-

2 pinceaux (N°6 et N°12)

-

1 pochette de feutres et 1 pochette de crayons de couleur à regrouper dans une trousse

-

1 boîte de gouache-1 palette pour la peinture-1 chiffon

Matériel supplémentaire


1 pochette de papier Canson 180g blanc et une pochette de papier Canson de couleurs vives



1 ardoise + chiffon + 5 feutres Velléda ou 3 crayons type Stabilo Woody (bleu ou noir) ou craies

