
Classe de CM1/CM2 - Virginie ANDRÉ         année 2020 – 2021

Liste de fournitures

Tout le matériel doit être au nom de l’enfant. Il est stocké à l’école
afin de réapprovisionner selon les besoins. Il faut donc tout 
apporter le jour de la rentrée.

● une trousse contenant :
●3 stylos à bille bleus et verts ; 2 stylos à bille noirs et rouges.

●3 crayons à papier 
●2 gommes et un taille-crayons avec réservoir 

●1 paire de ciseaux 
●4 GRANDS bâtons de colle 

 ●2 surligneurs
●1 compas (le plus simple possible) 

●1 petite règle dans la trousse

● une autre trousse contenant des feutres et des crayons de couleur.

●  une règle plate de 30 cm et une équerre
●  une ardoise de type velleda + 3 crayons + 1 chiffon
●  1 porte-vues de 100 vues chacun (50 pochettes intérieures)
●  2 pochettes cartonnées à élastiques
● 1 cahier de brouillon
●  1 agenda (pas de cahier de textes)
● 1 boîte de mouchoirs
● 1 ramette de feuilles blanches à imprimante

Rentrée scolaire mardi 1er septembre 
Bonnes vacances à tous !
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