FOURNITURES CM1 -Rentrée scolaire septembre 2021Chers parents,
Dans la future classe de votre enfant, un esprit de collaboration, de coopération et de respect
mutuel sera le « fil rouge » de l’année. Les élèves développeront leur capacité à partager et à
s’entraider afin que chacun progresse à son rythme, selon ses capacités.
En ce sens la liste de fournitures est conçue pour devenir une réserve de classe commune. Il est
donc inutile de mettre le prénom sur le matériel, sauf indication spécifique. Chaque élève doit
apporter la totalité de la liste en début d’année (nous tiendrons un registre des apports).
Ensuite vous n’aurez plus à vous soucier du matériel de classe durant toute l’année, sauf si la
consommation est trop élevée durant l’année.
Ce principe permet à la fois à tous les élèves d’avoir toujours le matériel nécessaire pour travailler,
mais aussi de faire des économies en inculquant aux élèves des valeurs de partage, d’écologie et
de soin du matériel.
La liste :
➢ 1 trousse, si possible avec deux compartiments, contenant :
- Des feutres
- Des crayons de couleur
➢ 1 trousse de travail
➢ 1 équerre rigide (non flexible)
➢ 1 règle plate graduée rigide (non flexible) de 30 cm
➢ 1 paire de ciseaux à bouts ronds
➢ 1 taille-crayon avec compartiment
➢ 1 ardoise blanche et un chiffon
➢ 1 porte-vues (protège-documents) 200 vues (100 pochettes)
➢ 1 chemise cartonnée à rabats avec élastique de la couleur de votre choix
➢ 1 pochette de 6 intercalaires en carton A4+
➢ 1 paquet de 200 feuilles mobiles A4 grand carreaux
➢ 1 paquet de 100 pochettes plastiques transparentes perforées
➢ 1 classeur (choix libre), grand format (classeur classique, 4cm environ), 4 anneaux
➢ 1 trieur plastifié (classificateur) 3 rabats avec élastique 12 compartiments A4
➢ 1 agenda (pas de cahier de texte)
➢ 1 gobelet en plastique nominatif

Le tout doit être marqué au nom de l’enfant
➢ Matériel commun :
- 10 crayons à papier HB
- 5 gommes
- 5 stylos bleus
- 5 stylos verts
pointe fine non effaçable
- 3 stylos rouges
- 3 stylos noirs
- 10 marqueurs effaçables à sec (ardoise)
- 10 colles bâton
- 3 boites de mouchoirs

