Liste des fournitures CM1 : Année 2018- 2019

4 cahiers 96p. Seyès 90g 24x32cm couverture
plastique (1 orange, 1 jaune, 1 bleu, 1 vert)
2 cahiers 48p. Seyès 90g 24x32cm couverture
plastique (1 bleu, 1 vert)

1 règle graduée plastique dur 15 cm
1 règle graduée plastique dur 30 cm
1 équerre métal

1 cahier 96 p. Seyès 90g 24X32 cm couverture
cartonnée

1 calculatrice

3 cahiers TP 48p. Seyès + 48 pages dessin 90g
24x32cm, couverture plastique incolore

5 feutres bleus à pointe fine effaçables à sec

4 cahiers 96p. Seyès 90g (17x22cm)
couverture plastique (1 jaune ; 1rose ; 2
incolores)
3 chemises à rabats cartonnées (A4) jaune,
bleue, rouge
3 porte-documents (A4) 40 vues (1
rose/fushia, 1 incolore et 1 rouge)
1 protège-cahier vert opaque 24X32
1 jeu d'intercalaires cartonnés MAXI A4 (6
positions)

1 trousse comprenant :

1 pochette de crayons de couleurs
1 pochette de feutres moyens
1 trousse comprenant :
1 stylo plume + cartouches encre bleue +
effaceur ( pas de « tippex » ou similaire)
4 stylos à encre effaçable : bleu, vert, rouge,
noir
Taille crayon avec réservoir, gomme, ciseaux
de bonne qualité
2 crayons à papier HB

100 pochettes transparentes plastifiées
perforées

1 porte-mine 0,7mm avec recharge de mines

1 carnet 96 pages sans spirale 9X14

1 dictionnaire noms propres/noms communs
(niveau CM)

1 grand classeur couverture dure bleue 4
anneaux (dos 40mm) (pour 21X29,7)

1 Bescherelle conjugaison

1 paquet de feuilles simples grands carreaux

1 rouleau d'essuie-tout ou 1 boîte de
mouchoirs

2 grands classeurs souples (dos 20mm)
1 pochette 12 feuilles de dessin 24X32
blanches
1 pochette de 4 surligneurs (bleu, jaune, vert
,rose)
1 ardoise avec 1 face blanche/1 face Seyès
10 bâtons de colle
1 compas de bonne qualité

1 photo d'identité
Sport :Chaussons rythmiques dans un petit sac
de sport (celui-ci reste à la maison)
Merci d’étiqueter le matériel au nom de votre
enfant et de respecter la liste pour favoriser
l'autonomie de l'enfant en classe .
Prévoir un rouleau de plastique transparent
non adhésif pour recouvrir les livres.

