Liste de fournitures – Année 2021/2022

CM2

Tout le matériel doit être marqué au NOM et PRENOM de l'enfant
et apporté le jour de la rentrée, sauf le sac de sport.

 Livres :


Dictionnaire des noms communs, des noms propres (format Poche) - Edition récente (2013 et +)



Bescherelle

L’art de conjuguer (1200 verbes)

HATIER

Tous les autres livres seront distribués le jour de la rentrée. Il faudra les couvrir et les étiqueter
pour le lundi 6 septembre.

 1 cartable contenant :


























1 trousse
1 stylo-plume + cartouches (encre bleue effaçable)
1 effaceur d’encre (pas de correcteur blanc)
2 surligneurs
crayons à papier
1 gomme
4 stylos billes (V, B, R, N, pas de stylos 4 couleurs)
1 porte-mine + mines
crayons de couleurs
feutres
1 paire de ciseaux
1 colle
1 taille-crayon
1 compas avec bague pour enfiler un crayon
1 équerre
1 double décimètre, en plastique rigide transparent (pas en fer)
1 ardoise avec feutres Velléda
1 pochette de papier CANSON COULEURS VIVES (160g/m²) 24x32 cm
1 bloc type « Rhodia » petits carreaux format 148 x 210
1 grand cahier-classeur souple, 4 anneaux, (épaisseur 2 cm)
1 pochette de feuilles simples grands carreaux perforées blanches 17x22 cm (50 feuilles maxi)
1 pochette de feuilles simples grands carreaux perforées blanches 21x29,7 cm (50 feuilles maxi)
2 chemises à rabats avec élastiques
1 boîte de mouchoirs en papier
Le petit classeur de CM1 avec toutes les leçons de CM1 (remettre en état les feuilles abimées avec des œillets,
recoller les leçons…), changer le classeur s’il est en mauvais état.

Ces fournitures sont à renouveler tout au long de l’année.
L’agenda sera fourni par l’école.
 1 sac de sport à apporter pour le premier cours de sport :




1 short ou un bas de survêtement selon le temps
1 paire de baskets
1 tee-shirt ou polo « Saint-François d’Assise »
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