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ANNÉE 2018-2019
FOURNITURES SCOLAIRES / CM2 Mme FALQUE
Vous avez choisi de commander le pack fourniture préparé par la centrale d'achat (en lien avec l'APEL).
Au recto de cette feuille, vous trouverez la liste des fournitures qui sont laissées à la liberté des familles (c'est
à dire la trousse de l'élève et son contenu).
Au verso de la feuille, vous trouverez la liste du PACK que vous avez choisi de commander et de recevoir à
votre domicile.
 Si vous ne souhaitez pas commander le pack, nous vous remercions de rassembler pour le jour de la
rentrée la liste du matériel nécessaire pour votre enfant (liste recto et verso).
Merci de marquer tout le matériel avec étiquette NOM/PRENOM

 POUR LES NOUVEAUX INSCRITS:

 apporter un porte vue A4 (40 vues soit 20 pages) pour le livret scolaire
 apporter un dictionnaire

Dans la trousse (il y aura une réserve en classe)
-

1 stylo type frixion : bleu et vert + des recharges (qui seront dans la réserve)
4 stylos billes : noir, rouge, bleu, vert
1 gomme
2 crayons de papier
1 taille crayon
1 paire de ciseau
4 surligneurs : jaune, rose, bleu, vert
10 bâtons de colle (1 sera dans la trousse et le reste dans la réserve)
1 compas
4 stylos ardoise (1 sera dans la trousse et le reste dans la réserve) + un chiffon

Dans le cartable :
- 3 boites de mouchoirs
- 1 agenda (1 page par jour)
- 1 calculatrice
- 1 ardoise
- 2 photos d’identité
- crayons de couleur + feutre (dans une trousse)
- le dictionnaire des classes précédentes
- 1 règle de 20 cm (rigide, plastique transparent)
- 1 équerre (rigide, plastique transparent)
L’intégralité de ce matériel est à apporter impérativement le jour de la rentrée, en vous remerciant.
Bonnes vacances ! L’équipe enseignante
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-

1 petit cahier transparent : anglais (cahier 48 pages seyes, format 17x22 couverture
polypropylène)

-

1 grand cahier vert : géographie et EMC (cahier 96 pages seyes, format 24x32

-

1 grand cahier rouge : histoire (cahier 96 pages seyes, format 24x32 couverture polypropylène)

-

1 grand cahier TP jaune : poésie – chant (cahier 48 pages seyes, format 24x32

-

3 grand cahier transparent : cahier du jour (cahier 96 pages seyes, format 24x32

-

4 petits cahiers (jaune – rouge – vert – bleu) : leçon maths – leçon français (cahier 96 pages

-

2 pochettes (jaune – rouge) : allemand – autonomie (chemise à élastique pour format 21x29,7)

-

-

1 classeur 24x32 4 anneaux
couverture polypropylène)
1 grand cahier orange : SVT (cahier 96 pages seyes, format 24x32 couverture polypropylène)
couverture polypropylène)
couverture polypropylène)
seyes, format 17x22 couverture polypropylène)

-

3 porte-vue (rouge – vert – violet) : maths – français – évaluation (reliure plastique 40

-

1 pochette de papier CANSON couleurs vives 24x32

-

1 règle de 20 cm (rigide, plastique transparent)

-

100 feuilles mobiles A4 grands carreaux SEYES

volets transparents soit 80 vues pour document 21x29,7)

-

1 cahier de brouillon (48 pages)

-

1 équerre (rigide, plastique transparent)

