FOURNITURES CM1
COMME L’AN PASSÉ l’AGENDA sera fourni par l’école et facturé 4€00.
1 Trieur couverture polypropylène (plastique) avec rabats et 8 compartiments
500 feuillets mobiles perforés 17 x 22 cm – grands carreaux – blancs – 90 g
1 pochette de 50 feuillets mobiles, format 21 x 29.7, grands carreaux, de chaque couleur (vert,
bleu, rose, jaune, blanc)
1 classeur rigide 21 x 29.7 à 4 grands anneaux (écartement de 8 cm entre chaque)
1 pochette à élastique
1 pochette de protège documents de bonne qualité pour grand classeur à renouveler
1 classeur rigide à anneaux 17x22 cm
écartement de 10 cm
1 ardoise de bonne qualité avec feutres + éponge ou chiffon (feutres à renouveler)
Stylos BIC Cristal GRIP pointe moyenne (pas de GRIP orange) : bleu, vert, rouge, noir
Les stylos fantaisie et « frixion » sont interdits, ainsi que les correcteurs de tous types et les
crayons 4 couleurs.
1 porte-vues A4 (120 vues)
1 crayon de mine HB
1 bon taille-crayons avec boîte
1 gomme
1 règle plate 20 cm ni souple, ni métal
1 équerre (pas trop grande)
3 tubes de colle stick (type UHU) à renouveler
1 pochette de feutres de bonne qualité (pointe moyenne), pas de pointe fine
Crayons de couleur
1 paire de ciseaux bouts ronds (pas trop petite) de bonne qualité, faire attention à respecter
ciseaux pour gaucher ou droitier
Feutres fluo type Stabilo Swing : jaune, rose, vert, orange, bleu
1 compas simple MAPED avec un embout protecteur + mines (pas de boîte)
1lot de 6 intercalaires 24x32 (maxi format)
1 boîte de mouchoirs
1 photo d’identité

1 trousse de réserve contenant stylos, colle, crayons, feutres
d’ardoise, fluos.
Vous pouvez réutiliser les fournitures en bon état de l’année précédente.
Toutes ces fournitures doivent être marquées au nom de l’enfant et
renouvelées au fur et à mesure des besoins. Merci.

Bonnes vacances
Au lundi 31 août 2020 !

