LISTE DE FOURNITURES 2018-2019
Classe de CM1-CM2a Mme FROUIN GALISSA

Voici la liste des fournitures scolaires de votre enfant à renouveler en cours d’année si nécessaire :
- Une trousse avec :
* 1 crayon de bois (pas de portemine)
* 1 gomme
* 1 stylo plume (avec effaceur et cartouches bleues)
ou un stylo rechargeable (avec effaceur et cartouches bleues)
ou un stylo bleu à bille avec correcteur
(Choisir le bon stylo adapté à votre enfant permettant de faciliter son écriture)
* 4 stylos à bille bleu, noir, vert, rouge. (Pas de stylo quatre couleurs)
* 1 paire de ciseaux grande lame
* 2 bâtons de colle
* 1 taille-crayon
* 1 surligneur jaune
* 1 compas à bague avec crayon de bois
- Une seconde trousse pour ranger :
*1 pochette de feutres.
*1 pochette de crayons de couleur.
-

1 règle plate 30 cm en plastique dur
1 équerre en plastique dur
1 ardoise velleda
1 crayon feutre velleda
Un pinceau n°6, une brosse plate n°8
Un nécessaire de peinture : tubes de gouache, palette et chiffon
Une pochette de feuilles de papier dessin blanc à grain 21x 29,7

-

2 cahiers de brouillon (petit format 17 x 22, 48 pages, grands carreaux)
1 cahier TP 48 pages (24 pages grands carreaux + 24 pages dessin)
2 chemises dossier avec rabats élastiques
3 protège-documents (120 vues)
1 protège-documents (60 vues)

-

1 classeur 4 anneaux avec 6 intercalaires cartons (6 onglets) format 21 x 29,7
1 paquet de 200 feuilles perforées (feuillets mobiles blancs 21 x 29,7 ; grands carreaux)
1 paquet de 25 feuilles perforées de dessin blanc uni (feuillets mobiles 21 x 29,7)

Les autres cahiers et l’agenda scolaire seront fournis par l’école et facturés en début d’année.
Le matériel utilisé l’année précédente peut servir à nouveau s’il est en bon état.
Merci d’éviter les gadgets inutiles et objets fantaisistes qui empêchent l’enfant de se concentrer.

Merci et bonnes vacances à tous!

Mme Frouin Galissa

