
  

Classe des CM1 : Mme FAUSTIN

RENTREE 2023  : LISTE DE FOURNITURES

Dans une trousse  : 
4 stylos à bille de chaque couleur (bleu, rouge, vert, noir).
1 crayon de papiers (HB)
tube de colle en bâton (pas de colle liquide)
4 crayons pour ardoise (pointe fine de couleurs différentes)
Une paire de ciseaux
1 taille crayon
Une gomme 
4 surligneurs de 4 couleurs différentes

Papeterie  :
1 ardoise et 1 chiffon 
1 pochette de crayons de couleurs et de feutres(pointe fine)
un paquet de 20 feuilles de canson 24 x 32
un paquet de 10 feuilles de papier calque
2 portes vues de 60 vues
un paquet de vues (pochettes en plastique)
une chemise à rabat en plastique grand format
1 agenda
un paquet de feuilles simples A4 à carreaux
un dictionnaire CE/CM hachette, Robert ou Larousse Junior

Matériel de géométrie  :
1 compas
Une équerre
Une règle de 30 cm

une tenue de sport pour l'EPS
une blouse ou un vieux tee shirt pour l'art visuel

Les élèves conservent les outils suivants 
les 4 portes vues (histoire, géographie, ECM, sciences, anglais)
le cahier d'écrivain
le cahiers de chants/poésies
le classeur de règles de français et mathématiques

L'école fournit  : 
4 cahiers du jour
 1 cahier de liaison

Merci de respecter cette liste  afin de faciliter la rentrée et le fonctionnement de la classe. 
La liste suivante est à placer dans la première vue du porte vues de travail et le matériel est à 
remplacer dès que nécessaire.

Pour information, la réunion de rentrée aura lieu le MARDI 13 SEPTEMBRE. 

Cordialement  Alice Faustin

BONNES VACANCES 
ET A LA RENTREE LE JEUDI 1er SEPTEMBRE  ! 

Pour les nouveaux, prévoir 
en plus :
- 4 porte vues de 120 vues
- un grand classeur et 6 
intercalaires
- 2 cahiers A4
- 1 classeur grand format

Pensez à mettre 
des étiquettes

autocollantes sur
le matériel au nom 

de votre enfant
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