FOURNITURES – CLASSES CM2 A et CM2 B
ANNEE SCOLAIRE 2017.2018

Pour la trousse :
-

2 trousses (une pour le matériel divers, l’autre pour les crayons de couleur et les feutres)
Un stylo plume et des cartouches d’encre
1 effaceur
1 crayon à papier
1 stylo bic bleu, 1 stylo bic vert, 1 stylo bic rouge (ni stylo 4 couleurs ni stylo friction)
1 gomme
1 bâton de colle
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 taille-crayon avec réservoir
1 règle plate graduée (30cm) en plastique
1 équerre en plastique
1 compas
Des crayons de couleur et des feutres de coloriage
1 surligneur

Divers :
-

1 ardoise blanche (effaçable à sec) et 1 effaceur d’ardoise
1 feutre Velleda
1 Bescherelle de la conjugaison
1 dictionnaire (le Junior ou Major du CM1)
2 boîtes de mouchoirs en papier
1dictionnaire

Pour la peinture :
-

1 boite à chaussures au nom de votre enfant
1 gobelet en plastique rigide
1 chiffon
1 blouse (ou une vieille chemise)
1 toile cirée déjà découpée au format 43cm x 60cm pour protéger la table

Tous les fichiers et livres sont couverts sans utiliser de papier adhésif et portent sur la couverture extérieure
une étiquette au nom de l’enfant.
L’intégralité du matériel doit être au nom de l’enfant.
Les cartables à roulette et le matériel en fer (type règle) ne sont pas autorisés.
Pendant l’été, nous demandons à votre enfant de lire « L’enfant océan » de Jean-Claude MOURLEVAT – Bayard
Jeunesse. Nous l’étudierons en classe dès la rentrée.
Pour le bon fonctionnement de la classe, chaque enfant se doit d’arriver le jour de la rentrée avec le matériel cidessus. Nous vous rappelons que votre enfant est responsable de son matériel et de celui prêté en classe.
Aucun oubli, manque ou dégradation du matériel ne sera accepté. Le remplacement au fur et à mesure de
l’année est à votre charge.
L’agenda est fourni par l’école.
Les enseignantes de CM2.

