CLASSES DE CM1 RENTREE 2019
FOURNITURES SCOLAIRES (Référence ministérielle de 2019)
Matériel fourni par l’école en début d’année :
·
·
·
·
·
·

crayon de papier, gomme blanche
stylos à bille bleu, rouge, vert, noir
règle de 30 cm
intercalaires et feuilles de classeur
cahiers et protège-cahiers
ardoise et craies

Afin de préserver l’environnement,
pensez à réutiliser ce qui peut
l’ être d’une année sur l’autre.

Matériel à fournir par les familles : pas d’objets susceptibles

de distraire les enfants svp (gommes à forme, stylos
originaux/lumineux…), deux trousses maximum.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

1 taille-crayon à réservoir
1 pochette de crayons de couleurs
2 surligneurs (2 couleurs différentes)
1 roller de correction type souris (pas de correcteur liquide !)
1 feutre pour tableau blanc type velleda
1 agenda
1 grand classeur rigide avec 4 anneaux
1 petite boite pour ranger des craies et un chiffon
2 chemises à élastique à trois rabats (éviter le orange svp)
1 compas métallique avec pointe protégée ou dans une boîte
1 équerre en plastique
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 bâton de colle (pas de tube ni de pot)
1 paire de chaussons portés en classe en cas de mauvais temps
1 short ou bas de jogging et une paire de tennis propres à semelles blanches (restant à l’école dans un sac en
tissu pour le gymnase)
1 vieux t-shirt pour les arts plastiques
1 rouleau plastique pour couvrir les livres (non autocollant)
facultatif : 1 stylo à encre effaçable
facultatif : 1 dictionnaire qui restera en classe
facultatif : 1 pochette de feutres à pointe moyenne ou fine

Matériel conseillé pour la maison :
·

Dictionnaire adapté à l’âge de l’enfant

·

Bescherelle de conjugaison

Beaucoup d’élèves ont parfois exactement le même matériel. Le matériel est donc à marquer au nom de l’enfant.
Merci de le vérifier à chaque période de vacances. La trousse restera à l’école sauf pendant les vacances.

Pensez à fournir l’attestation d’assurance scolaire dès la rentrée et à glisser régulièrement un paquet de
mouchoirs dans le cartable de votre enfant.
Le grand cahier d’anglais est à ramener à l’école s’il ne s’y trouve pas déjà.
Nous restons à votre disposition pour répondre à d’éventuelles questions et nous vous souhaitons une bonne rentrée.
Les enseignantes

