
L’élève aura  besoin :

- 1 boîte de 12 feutres de qualité (pointe moyenne) (pour colorier)
- 1 boîte de 12 crayons de couleurs de qualité  
- 1 stylo bille bleu, vert, noir à pointe moyenne (pas de gros crayon 4 couleurs) 
- 1 crayon de papier HB
- 1 taille-crayon avec réservoir ( pas de gadget)
- 1 gomme blanche simple ( pas de gadget)
- tubes de colle blanche ( taille moyenne ) soit environ 10 pour l’année

- 1 pochette plastique jaune à élastiques grand format à rabats
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds taille moyenne (adaptée à la main de l’enfant)
- 1 règle de 30 cm en plastique plat , rigide et transparente. PAS DE MÉTAL
- 1 équerre moyenne en plastique rigide transparente.PAS DE MÉTAL
- 2 trousses fourre-tout( une pour les feutres et crayons de couleurs, 

l’autre pour le petit matériel )
- 1 ardoise velléda, le chiffon
- des feutres velléda de couleurs différentes (rouge, noir,bleu,vert,orange si possible)
- 1 dictionnaire édition obligatoire : Larousse Junior CE/ CM, (pas de format de poche) 

qui sera utilisé jusqu’à la fin du cycle 3
couvert et marqué au nom de l’enfant avec une étiquette sur la tranche.

- un AGENDA (un jour, une page) allant jusqu’au 5 juillet .compris

- 1 VRAI cartable    SANS ROULETTES pouvant contenir un cahier de format 24/ 32 cm

( PAR SOUCIS DE SÉCURITÉ : PAS DE SAC À DOS SOUPLE type east pack : les bretelles 
trainent par terre en classe et causent des chutes ...)

Liste de fournitures 
tronc commun des C.M. 

Le petit matériel sera marqué aux noms et prénoms de l’enfant.
Prévoir un stoc à la maison.

Ayez la gentillesse d’enlever l’emballage du matériel.      Merci.
Bonnes vacances à tous.

Une liste complémentaire, spécifique à chaque enseignant sera donnée le jour de la rentrée.

Les lutins seront achetés par les enseignants par un souci d’organisation et d’homogénéité, 
et seront facturés aux parents.

Le projet d’école sera sur le développement durable. Par soucis d’économie et d’écologie,
faîtes bien le tri avec le matériel pouvant être réutilisé( trousses, crayons de couleur, feutres...),
tout en achetant le matériel manquant.


