Liste des fournitures cycle 3 - CM1 / CM2
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A
étiqueter
au nom
de
l’élève

« Essayons de réutiliser le matériel encore en bon état. »

« Essayons de réutiliser le matériel encore en bon état. »

La trousse :
-4 stylos (bleu, rouge, vert, noir) (***)
-4 surligneurs (rose, jaune, bleu, vert)
-1 crayon à papier (***)
-1 gomme
-1 taille-crayon
-1 règle plate rigide 30 cm en plastique
-1 équerre
-1 compas (modèle simple avec crayon)
-1 paire de ciseaux
-1 tube de colle (***)
-des feutres
-des crayons de couleur
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Pas de correcteur blanc

Pas de correcteur blanc

-1 ardoise blanche et son nécessaire pour écrire (***)
-1 cahier de texte ou agenda
-1 grand classeur (si le classeur est en bon état, ne rachetez
pas de classeur)
-1 série de 12 maxi (plus larges que les classiques)
intercalaires pour classeur (en carton)
-des pochettes plastiques transparentes (100)
-1 chemise cartonnée avec élastiques et rabats
-1 porte-vues de 100 vues (outil du cycle)
-un dictionnaire Robert Junior (couverture rigide) ou conserver
celui acheté au CE1
-une calculatrice (simple)
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Une boîte de mouchoirs ! (***)

Une boîte de mouchoirs ! (***)

(***) = prévoir des réserves !!!

(***) = prévoir des réserves !!!

