FOURNITURES PAR ELEVE CM1.CM2 :
RENTREE SEPTEMBRE 2014
DESIGNATION

QUANTITE

Cahier étudiant piqure 24/32 Seyes 90g/ 96p
(évaluations)
Cahier piqure 21/29,7 seyes 90g/ 96p
(sciences)
Cahier piqure T.P 21/29,7 seyes /dessin 90g 96p
(poésie.chant)
Cahier piqure 17/22 seyes 70g/ 96p
(cahiers d’essais)
Cahier piqure 17/22 seyes 70g/ 96p
(cahier de liaison)
Cahier piqure 21/29,7 seyes 90g 140p
(cahier du jour)
Reliure plastique 30 volets (60 vues)
(langues)
Chemise 3 rabats élastiques en carton 310g (photocopies du moment + grilles de relecture)
Protège cahier 24/32 bleu ciel transparent grain picto
(évaluations)
Protège cahier 21/29,7 bleu et noir carreaux grain picto
(cahier du jour)
Protège cahier 17/22 rouge grain picto
(cahier d’essais)
Protège cahier 17/22 jaune grain picto
(cahier de liaison)
Protège cahier 21/29,7 incolore grain picto
(poésie.chant)
Protège cahier 21/29,7 vert et noir carreaux grain picto
(sciences expérimentales)
Protège cahier 21/29,7 noir grain picto
(sciences humaines)
Classeur 21/29,7 rouge
(maths/français/arts plastiques)
Etui de 100 Feuillets mobiles grands carreaux 21x29,7/90g
Etui de 100 Feuillets mobiles petits carreaux 21x29,7/90g
Jeu de 6 intercalaires carte lustrée 21x29,7
Sachet de 50 volets polypro A4 perforés incolores 75 micron 21x29,7
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TROUSSE ET PETIT MATERIEL
PRIS EN CHARGE PAR L’ELEVE (CM1.CM2)
Il va de soi que tout matériel datant de l’année précédente en bon
état de marche et d’utilisation pourra bien évidemment convenir et
ne vous suscitera donc pas de dépense supplémentaire.
1 ardoise de type « velleda » avec son chiffon/tampon (ou ardoise naturelle).
1 feutre d’ardoise toujours en état de marche (ou craie associée à l’ardoise naturelle).
1 crayon à papier évolution HB2 (éviter les crayons « fantaisie » plus lourds à l’extrémité).
1 taille-crayon.
1 gomme.
1 assortiment de stylos-bille (bleu, noir : écritures, tracés vert : corrections, rouge : écritures, tracés).
1 surligneur fluorescent (mots-clés des leçons ; peu importe la couleur)
1 tube de colle (de type U-HU).
1 stylo-plume (tenir compte des adaptés pour gauchers).
1 effaceur-repasseur.
1 boîte de cartouches d’encre bleue conventionnelle (pas de bleu turquoise ou autre bleu pâle).
1 double-décimètre : PAS DE REGLE MOLLE ET DEFORMABLE.
1 équerre (plutôt métallique pour éviter l’usure et la perte de l’angle droit).
1 paire de ciseaux à bouts ronds (tenir compte des paires pour gauchers éventuels).
1 compas bague universelle (avec insert de crayon, regarder la pointe piquante si elle accroche assez).
1 rapporteur (initiation en vue de la sixième).
1 boîte de feutres de couleur.
1boîte de crayons de couleur.
1 agenda (préparation à la planification du travail à l’avance, comme en collège).
1 dictionnaire personnel (vocabulaire, nature des mots et corrections orthographiques).
1 clé USB min.2GO (stockage des leçons, méthodologie, ressources ).
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