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A NNE E SC O LA I RE

2020/2021

Pour l’achat de vos fournitures scolaires, pensez SCOLEO !

Fournitures Scolaires – Classe de CM2
3 trousses (une trousse de classe, une trousse de feutres et crayons de couleur et une trousse de réserve)
1 stylo encre avec 2 boîtes de cartouches d’encre bleue effaçable (ou 4 si petites cartouches) (1 boîte dans la trousse, le reste en
réserve)
2 effaceurs d’encre (1 dans la trousse, le reste en réserve)
2 crayons à papier HB
2 stylos bille bleu et vert, 2 stylos noirs et deux stylos rouges (1 de chaque couleur dans la trousse, le reste en réserve)
1 gomme
1 taille-crayon avec réservoir
1 boîte de 12 crayons de couleur
1 boîte de 12 crayons feutres
4 surligneurs : couleur au choix. (1 dans la trousse, le reste en réserve)
1 double décimètre (pas de règle en métal ni plastique mou)
1 équerre
1 compas (avec des mines).
1 paire de ciseaux
3 bâtons de colle (1 dans la trousse, le reste en réserve)
1 ardoise Velléda avec plusieurs feutres et un chiffon
Des œillets adhésifs pour feuilles de classeur
1 clé USB d’environ 8go au nom de l’enfant
4 classeurs fins, 4 anneaux,  15 mm pour format 21x29,7, de couleur bleu, rouge, noir et vert
1 gros classeur violet, 4 anneaux, pour format 21x29,7
1 jeu de 12 intercalaires pour classeur 21x29,7
1 cahier de brouillon (grands carreaux) avec un protège-cahier jaune 17x22
3 cahiers de 96 pages (grands carreaux), sans spirale, 17x22, avec protège-cahier bleu et violet (dont 1 qui sera en réserve)
cahier d'anglais de CM1 ou (pour les nouveaux) 1 cahier 80 pages environ (grands carreaux), sans spirale, 21x29,7, avec protègecahier rouge ou couverture plastifiée rouge
1 cahier grand format de 80 pages, sans spirale, 24x32, avec protège-cahier jaune.
Cahier de poésie de Cm1 ou (pour les nouveaux) 1 cahier de travaux pratique 21x 29,7, 80 pages avec couverture plastique
transparent ou protège cahier transparent.
1 porte vues 40 volets/80 vues de couleur jaune
2 pochettes plates plastifiées à rabats (bleue et violette)
200 feuillets transparents pour grand classeur (répartis dans les différents classeurs sauf le noir)
200 feuilles blanches perforées (grands carreaux) 21x29.7 (réparties dans les différents classeurs sauf le noir)
1 pochette de papier dessin, 24x32, blanc 224g/m²
1 pochette de papier dessin, 24x32, couleurs : 12 teintes vives 160g/m²
1 sac en tissu (type Tote bag ou...) pour le matériel d’art plastique à accrocher au porte-manteau avec :
- Une blouse ou une vieille chemise : impératif
- 1 boîte de 10 tubes de gouache avec 2 pinceaux ronds et 2 pinceaux plats
- 1 palette, 1 gobelet et 1 chiffon
1 gobelet en plastique pour boire et une bouteille d’eau : impératif
1 boite de mouchoirs en papier et un rouleau d’essuie-tout
1 photos d’identité
LES LIVRES :
 Bescherelle- La conjugaison 12000 verbes. Hatier de préférence.
 1 dictionnaire : Petit Robert collège de préférence
MATERIEL DE SPORT :
 1 sac marqué au nom de l’enfant
 1 tenue de gymnastique marquée au nom de l’enfant (short - survêtement- tee-shirt - 1 paire de baskets- chaussettes)
Pour permettre à votre enfant de travailler dans les meilleures conditions, merci de respecter cette liste et de ne pas ajouter de matériels
superflus ou de gadgets.
L’élève doit impérativement avoir toutes ses fournitures, marquées à son nom, le jour de la rentrée. MERCI !
L’agenda Trinitaire est fourni par l’école.

