COURS MOYEN 1
Liste des fournitures :
2 protège-cahiers petit format (17x22)
- 1 transparent - 1 rouge
3 protège-cahiers format maxi (24x32)
- 1 bleu - 1 jaune - 1 vert
1 protège-cahier format moyen (21x29,7)
- 1 transparent
1 grand classeur, 2 anneaux, à levier
1 petit classeur petit format (17x22) à 2 ou 4 anneaux (dos 4 cm)
2 porte vues 120 vues
3 pochettes d’œillets
1 paquet de pochettes en plastique perforées grand format (100 pochettes)
1 chemise à rabat en plastique grand format
1 ardoise blanche + 5 feutres type Velleda
1 stylo encre (bon rapport qualité prix) avec des cartouches d’encre bleu marine
(facultatif)
1 pochette de 12 feutres moyens et de 12 crayons de couleurs dans une trousse à
part
1 gomme blanche (à renouveler)
1 aiguise-crayons à réservoir
4 bâtons de colle (à renouveler)
1 paire de bons ciseaux à bouts ronds
1 équerre
1 compas à bague pour fixer un crayon
Stylos à bille bleu, rouge, vert (à renouveler)
1 crayon à papier (à renouveler)
1 règle plate de 30 cm plastique non flexible
1 surligneur jaune
1 calculatrice (4 opérations)
Du papier plastifié pour couvrir les livres et des étiquettes
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 dictionnaire Larousse Super Major 9/12 ans, CM2/6° exclusivement
1 Bescherelle conjugaison
Petit matériel pour les activités spécifiques :
1 paire de tennis/1 short ou pantalon de jogging (à apporter à l’école les jours
d’EPS)
1 vieille chemise d’adulte à manches longues ou tablier pour les arts plastiques.
L'école fournira à chaque élève les cahiers, les fichiers d'exercices et lui prêtera les
livres qui devront être maintenus dans un état correct. Couvrir les livres et les fichiers
d'exercices.
Pour la rentrée, mettre une étiquette avec le nom de l'enfant sur les protège-cahiers (merci de
les défaire de leur emballage), les livres et les fichiers d'exercices.
L'élève devra être en possession de ces fournitures tout au long de l'année scolaire : elles
devront être renouvelées si nécessaire.
Conseils : chaque année, des vêtements se perdent. Merci de noter sur l’étiquette de composition
le nom, prénom et classe de votre enfant (le marquage au stylo bille fonctionne bien et tient sur
plusieurs lavages).

