Liste de fournitures CM1
Année scolaire 2020 / 2021














1 agenda scolaire (pas de cahier de textes)
1 cahier petit format grands carreaux
200 feuilles simples blanches, grand format, grands carreaux
100 pochettes plastiques épaisses, grand format pour classeur
1 ardoise Velléda + 5 feutres Velléda et 1 chiffon
1 pinceau brosse
3 grandes pochettes cartonnées à élastique (jaune, verte, rouge)
2 lutins (40 vues) : 1 rouge et 1 transparent
1 grand classeur uni A4, rigide (dos 40mm), pas à levier
1 dictionnaire 8/11 ans (de préférence le Robert Junior) marqué au nom de l’enfant sur la tranche
3 boîtes de mouchoirs en papier
1 pochette de feuilles Canson blanches 24x32 & 1 pochette de feuilles Canson couleurs vives 24x32
50 pochettes plastiques et 50 feuilles simples à mettre d’avance dans le classeur (le reste des
feuilles et pochettes plastiques est stocké à la maison)

Trousse garnie :
(Chaque fourniture doit être marquée au nom de l’enfant)

1 stylo plume encre bleue et 5 effaceurs de bonne qualité ou 1 stylo « Frixion » bleu avec recharges

1 stylo vert et 1 stylo rouge de marque « Frixion »

4 feutres fluo (2 jaunes/2 verts)

2 crayons à papier HB et 1 gomme blanche

1 règle plate en plastique de 20 cm (ni en fer, ni flexible)

1 taille-crayon

5 gros bâtons de colle UHU

1 équerre « 2 en 1 » Mapped (le zéro est positionné à la pointe de l’angle droit), 1 compas simple de
bonne qualité avec crayon à papier (sans mine), des ciseaux bouts ronds

Dans une deuxième trousse :



Des feutres, pointes moyennes
Des crayons de couleur

 Prévoir une tenue et des baskets pour le sport (à amener ulté- À renouveler dans
l’année : colle,
rieurement)

Rendez-vous le
Lundi 31 août

feutres Velleda,
feutres fluo, cartouches
encre
bleue, pochettes
plastiques, feuilles

