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secretariat@ecole-stegenevieve.fr

classe de cm1
madame Javelas
année scolaire 2022 – 2023
rentrée jeudi 1 septembre 2022

Liste de fournitures
-

1 classeur rigide grand format A4 (carton, dos 4 cm, 4 anneaux)
1 classeur souple grand format A4 (plastique, dos 4 cm, 4 anneaux)
2 jeux de six intercalaires en carton 24 x 32

Merci de ranger chaque jeu d’intercalaire dans chaque classeur. Le classeur souple rentrera à la maison tous les jours,
le classeur rigide sera conservé dans une étagère à la verticale à l’école.

-

1 pochette en carton unie
1 paquet de feuillets mobiles A4, 200 pages, grands carreaux
1 paquet de pochettes plastiques perforées A4

Merci d’écrire « pochette de réserve » sur la pochette en carton et d’y ranger la moitié des feuilles à carreaux ainsi
que des pochettes plastiques. Le reste sera conservé à la maison.

-

1 cahier de brouillon 96 pages
2 porte-vues 20 pages = 40 vues
1 ardoise Velléda + 1 chiffon
1 agenda
1 boite de mouchoirs
1 blouse (ancien tee-shirt d’adulte)

La trousse de travail (sobre et pas de matériel superflu svp)

-

4 stylos à bille : bleu - rouge – noir - vert
pas de stylo flamme, pas de stylo quatre couleurs
1 stylo encre effaçable stylo plume ou cartouches rechargeables
1 effaceur
1 petite boîte contenant quelques cartouches de réserve
Des buvards si besoin
1 gomme blanche
1 taille-crayon avec réserve
2 crayons à papier
2 tubes de colle en bâton
pas liquide, pas gel + réserve à la maison
1 paire de ciseaux à bouts ronds
2 feutres pour l’ardoise
2 surligneurs

La trousse de coloriage : feutres et crayons de couleur
Matériel de géométrie

-

1 équerre en plastique dont la graduation démarre à l’angle droit
1 compas permettant d’utiliser un crayon
1 double décimètre en plastique dur
Un porte-mines très simple avec une petite boîte de mines

Merci d’écrire le prénom de votre enfant sur tout le matériel (surtout le contenu des trousses) et sur la tranche des
classeurs.

