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ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

CLASSES DE CM1 et de CM1/2
LISTE COMMUNE DES FOURNITURES

 1 cartable ou 1 sac à dos (obligatoire),1 agenda (pas de cahier de texte)
 1 dictionnaire de poche (pas un dictionnaire junior)
 Une trousse assez grande ou une pochette pour le matériel de géométrie,
 1 boîte de mouchoirs par trimestre – 1 rouleau d'essuie-tout
 1 sac de gymnastique solide pouvant s'accrocher avec : survêtement ou short selon

le temps – tee-shirt – tennis
Les articles en italiques font partie du pack de rentrée :

 1 bon compas,1 équerre 1 double décimètre (pas en métal)
 1 calculatrice simple
 Dans une trousse : stylo plume avec des cartouches bleues – 1 effaceur - 1
crayon à papier HB – 1 taille-crayon avec réservoir– 1 gomme – 1 stylo bille bleu 1 stylo bille rouge - 1 stylo bille vert - 1 stylo bille noir – surligneurs – ciseaux à
bouts ronds bien coupants
 crayons de couleurs – feutres – peinture (tubes petite boîte) – 2 pinceaux (fin/gros)
 1 ardoise – un tampon effaceur – 1 feutre à ardoise renouvelable
 2 classeurs avec gros anneaux 21x29,7 cm (largeur dos 5 cm)
 1 gros classeur à levier 21x29,7 cm (largeur dos 7/8 cm)
 2 jeux de 12 intercalaires en carton (21x29,7 cm)( à mettre dans un classeur 5 cm
et dans le classeur 7/8 centimètres)
 des pochettes transparentes 21x 29,7 cm (20 à mettre dans le classeur 5 cm et le
reste dans le classeur 7/8 cm).
 des feuilles blanches seyes simples 21 x 29,7 ( à séparer dans les classeurs
comme ci-dessus)
 1 pochette d'étiquettes
 1 pochette d'œillets
 1 chemise à rabat cartonnée à élastiques 21 x 29,7
Il est indispensable que tout soit MARQUÉ au nom de l'enfant
Merci de prévoir en QUANTITÉ l'année (crayon à papier, feutres ardoise, feuilles,
pochettes transparentes …)

