Classe de CM1
Après des vacances bien méritées, nous nous retrouverons pour la rentrée : Mardi 2
Septembre 2020 à 8h30 avec tout ce matériel.
1 classeur grand format
1 paquet de 6 feuilles intercalaires en carton. Merci de les placer dans le classeur.
 1 paquet de 200 feuilles mobiles seyès blanches 21x29.7 grands carreaux (ne pas
ouvrir le paquet) : feuilles stockées en classe !
 1 pochette cartonnée à rabats
1 Agenda (pas de cahier de textes)
1 cahier de 48 pages de qualité : (couverture cartonnée et papier seyès de 80g).
17x22 + son protège cahier
 1 cahier Grand format 24 X 32 de 48 pages de qualité + protège cahier
 3 cahiers Grand format 24 X 32 de 96 pages de qualité + son protège cahier
 2 porte- vues de 40 vues
 1 paquet de 50 pochettes transparentes de bonne qualité (ne pas les ouvrir).
2 cahiers de brouillon 17 x 22
 Un cahier de travaux pratiques 24 X 32 + son protège cahier (ou cahier de
poésies de l’an dernier)
 1 ardoise vélleda avec ses feutres à pointe fine et son chiffon
 1 trousse bien garnie : stylo encre effaçable (bille ou plume), cartouches,
effaceur, crayon de papier HB, gomme, stylos à bille rouge, bleu, vert noir,
surligneurs, ciseaux, colle en bâton pas en tube. Pas de Blanco
Le tout marqué au nom de l’enfant.
 1 trousse de réserve avec des cartouches d’encre et des stylos velleda
 Crayons de couleur et feutres à pointe moyenne.
 Matériel de géométrie : règle graduée de 20 cm, équerre avec les graduations sur
les 2 côtés, compas facile à manipuler. (twist’, flex de préférence).
Le tout marqué au nom de l’enfant.
 1 paire de chaussons marqués dans un sac en tissu
 1 boîte de mouchoirs
PAS DE GADGETS MAIS DE BONS OUTILS QUI SERONT VERIFIES ET
RENOUVELES TOUT AU LONG DE L’ANNEE.

Merci de bien respecter la liste ci-dessus dans l’intérêt de votre
enfant.
Bonnes vacances et à bientôt.
Coralie

