Fiche F204

Année scolaire 2020-2021
FOURNITURES SCOLAIRES CLASSES DE C.M.1
Lorsque les livres scolaires sont prêtés aux enfants, merci de les recouvrir, de ne rien inscrire au stylo sur
les livres, de veiller à ne pas mettre d’adhésif sur la couverture, et de les étiqueter avec soin. Pour les
achats de fournitures personnelles des enfants (cf. liste ci-dessous)
* Préférez la qualité à la quantité ou à la fantaisie.
* Merci d’étiqueter le matériel au nom de l’enfant
Cette liste est à vérifier régulièrement au cours de l’année scolaire et à surveiller pour que tous les outils soient
en état.







-



1 agenda septembre à septembre, 2019-2020, journalier (1 jour par page). Pas de cahier de textes
2 chemises plastiques à élastiques et à rabats, grand format : 1 rouge, 1 bleue
1 classeur rigide 21x29,7 (dos : 40 mm) - 4 anneaux + 8 intercalaires en carton + réserve d’œillets
1 paquet de 100 feuilles mobiles blanches grands carreaux (seyes), 21x29,7 perforées
1 paquet de 100 pochettes transparentes plastiques, 21x29,7
1 paquet de 40 feuillets blancs à dessin perforés 21x29,7
1 ardoise blanche + chiffon + 4 feutres (en prévoir au moins 8 pour l’année)
1 équerre, 1 règle graduée plate 30 cm non métallique
2 gros tubes de colle marqués (à renouveler)
2 porte-vues 40 volets = 80 vues 21x29.7
1 pochette de papier Canson blanc
1 trousse du quotidien avec :
 1 stylo-plume avec quelques cartouches (encre bleu marine à renouveler) + 2 effaceurs
(à renouveler – Pas de correcteurs : stylo ou souris) 
 1 Taille-crayon de petite taille, avec réservoir
 2 crayons de papier HB + 1 gomme blanche
 3 bics : rouge, vert, bleu (pas de bic « 4 couleurs »)
 1 compas avec mine incorporée (prévoir réserve)
 1 paire de ciseaux
 1 petite règle plate non métallique marquée tenant dans la trousse
 4 feutres surligneurs –bleu, jaune, vert, rose
1 trousse complémentaire avec :
 12 crayons de couleur
 12 feutres


- 1 dictionnaire : Dictionnaire poche Larousse 2020
-

1 blouse en tissu ou une vieille chemise pour les arts plastiques marquée au nom de l’enfant
1 palette gouache à alvéoles, marquée + 2 pinceaux n°6 n°12

Prévoir une tenue de sport et des chaussures de sport (à ne pas apporter le jour de la rentrée)

Date de rentrée : MARDI 1er SEPTEMBRE 2020
BONNES VACANCES !

