Fournitures pour la rentrée 2022
Classes de CM1-CM2
Cette année, l’agenda est fourni par l’école.
Votre enfant devra avoir dans son cartable un paquet de mouchoirs et une paire de chaussettes
propres et sèches.
Chaque outil sera marqué au nom de votre enfant. Pas d’objets gadgets !!! N’hésitez pas à réutiliser le matériel
des années précédentes. Le blanc correcteur est interdit. Les trousses et leurs contenus resteront dans la classe.
 1 cartable
 1 trousse contenant uniquement :



◦

1 crayon à papier HB,

◦

1 gomme blanche,

◦

1 stylo à encre bleue, 1 stylo à encre rouge, 1 stylo à encre verte, 1 stylo à encre noire,

◦

1 taille-crayon avec une grande réserve,

◦

2 feutres à ardoise

◦

5 feutres surligneurs (jaune, orange, rose, bleu et vert),

◦

1 paire de ciseaux robuste à bouts ronds adaptée pour droitier ou gaucher,

◦ 1 tube de colle 21g de marque UHU.
1 autre trousse avec
◦


















12 crayons feutres de pointe moyenne,

◦ 12 crayons de couleurs.
1 règle graduée de 20 cm en plastique rigide et incassable,
1 eker ou 1 équerre en plastique rigide et incassable,
1 compas porte-crayon avec un système de blocage de l'écartement,
1 ardoise à feutres, 1 chiffon ou éponge,
4 grandes chemises cartonnées, à 3 rabats avec élastique (une rouge, une bleue, une jaune, une verte),
1 porte-vues 40 vues (couleur au choix),
1 porte-vues 40 vues rouge,
1 grand classeur 4 anneaux, à couverture rigide, dos 4 cm,
6 intercalaires cartonnés A4+ (24 x 32) (à ranger dans le classeur),
20 pochettes plastiques perforées (à ranger dans le classeur),
des feuillets mobiles 21 x 29,7 quadrillés (Seyes) (à ranger dans le classeur),
1 tenue de sport complète (pantalon ou short, chaussures, chaussettes, T-shirt) dans un sac de sport,
1 gobelet en plastique dur marqué du nom de l’enfant,
1 petite calculatrice,
1 Bescherelle de conjugaison,
1 dictionnaire junior.
Prévoir une réserve marquée au nom de l’enfant :
 1 vieille chemise pour la peinture,
 1 chiffon à peinture,
 5 stylos à encre bleue (ou recharges),
 3 stylos à encre rouge (ou recharges),
 3 stylos à encre verte (ou recharges),
 3 stylos à encre noire (ou recharges),
 3 crayons à papier HB,
 Feutres à ardoise,
 1 gomme blanche,
 5 tubes de colle 21g de marque UHU.

Passez toutes et tous d'excellentes vacances.
Rendez-vous à la rentrée !

